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l'Aérophile
iREVUE TECHNIQUE & PRATIQUE DE LA LOCO^ÎOTION AÉRIENNE

Directeur-Fondateur: Georges Besançon

16'= Année. — N" 1 l" Janvier 1908

Portraits cl'A>Oiatairs Contemporains

Louis Blériot

A Issy-les-Moulineaux... immense plaine nue transformée en bourbier par les dernières pluies... Quelques
.groupes de fantômes perdus dans le brouillard qui achève de donner à cette banlieue désolée un aspect
inquiétant et sinistre... Soudain, au loin, on ne sait où, le grondement d'un moteur éclate en fanfare assourdie
et presque aussitôt, émerge de la brume un fantastique et gigantesque oiseau, énorme « Rock » des Mille et une
Nuits, lancé à la vitesse d'un boulet, vers quelque proie insoupçonnée, vision bien vile effacée de l'tiorizon

• étroit, derrière un voile de vapeurs... C'est Louis Blériot qui essaie son septième aéroplane.

Le septième ! Notez ce chiffre, aviateurs trop pressés qu'un premier insuccès décourage... U y a plus de
sept ans que Louis Blériot est entré dans la voie de l'expérience directe. De 1900 à 19U3, il s'acharnait à mettre
au point un oiseau mécanique à ailes battantes ; et comme le cheval-vapeur des moteurs à essence de cette

époque était encore trop lourd, il inventait et construisait en même temps un moteur extra-léger à acide car-

bonique. C'était trop à la fois, et surtout c'était trop tôt ; les résultats furent nuls.

En 1904, la Isrillante campagne d'Archdeacon rendait courage aux aviateurs. Blériot, comme son ami,
s'oriente délibérément vers l'aéroplane. Nos lecteurs connaissent ses appareils successifs : Blériot II, sans
moteur, enlevé sur la Seine, tiré par un auto-canot et monté par Gabriel Voisin, un aviateur qui a fait aussi son
chemin (1904-190.îi. — Blériot III, à cellules elliptiques avec deux moteurs « Antoinette » de 25 chevaux, essayé
sans succès sur le lac d'Enghien (1905-1900). — Blériot IV, à cellules quadrangulaires, brisé à Bagatelle au
1"' essai, monté par Peyret (1906).

Après tant d'efforts, le succès se dessine en 1907. Le Blériot V (la leuille d'érable), monté par l'inventeur,

s'enlève, mais manque de stabilité. Avec un 24 chevaux puis un 50 chevaux n. Antoinette », le Blériot VI
s'envole maintes fois et franchit même 1S4 mètres.

Détruit par une chute de 25 mètres de haut, il est remplacé par le n° VII qui a fait en essais privés 2 vols

de 500 mètres à l'allure la plus rapide qu'on ait atteinte en aéroplane.

Louis Blériot est proche aujourd'hui des succès décisifs, amplement mérités par une ingéniosité jamais
à court, de hautes capacités d'ingénieur et de technicien, déjà attestées par les produits si appréciés de la

.grande manufacture de phares et accessoires d'automobile qu'il a fondée en 1897. L'intrépidité, le sang-froid
• et l'énergie du sportsman, les rares qualités de l'homme s'allient, chez lui, le plus heureusement du monde,
aux mérites de l'ingénieur. Son opiniâtreté est plus grande encore que sa malchance légendaire. Le jour de

.Blériot est donc proche.

Ajoutons qu'à l'occasion, cet aviateur impénitent mais sans préventions ridicules, n'hésite pas à pratiquer

les autres locomotions aériennes .\vec Archdeacon, cet autre pionnier de l'aviation, il prit part au concours

d'aérostats du 18 juin 1907 et montait le 20 novembre 1907 à bord de l'auto-ballon Ville-dc-Paris a'vec le bon
jjilote-aèronaule Henry Kapferer.

Sorti de l'Ecole centrale, dont il fut un élève brillant, Louis Blériot est né à Cambrai le 1"' juillet 1872.

I
Georges Besançon
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L'Aéroplane à ailes battantes d'Albert Bazin

Lorsque, après Marc}', Seguin aine, d'Es-

teriio, "\\'enhaui, Cayley, Planevergne et tant

d'autres bons esprits, on observe et analyse la

structure de l'aile de l'oiseau, ou, pour sim-

plifier tout de suite la (|uestion, de la chauve-

souris, et son mouveniejit, on en vient à s'éton-

ner qu'il ait pu intimider l'industrie de nos

modernes aviateurs au point de leur faire

écarter (( à priori n cette solution si élégante

du problème aéronautique au bénéfice d'autres

bien plus lointaines et inconnues.

La tbéorie mécanique de l'aile battante ar-

tificielle nu trnurernit pas sa place ici; noui

nous bornerons donc à dire que le mouvement,

en apparence si complexe, de l'aile animale,

peut être ramené à un simple battement ver-

tical accompagné de torsion et que, dans ce

cas, l'expérience, comme la théorie, dénioji-

trent et expliquent la possibilité du vol ramé
artificiel avec une dépense de travail nota-

blement moindre que par l'hélice propvilsive.

On verra par là (et le capitaine Ferber ne

nous deiTa rien pour cette petite réclame)

qu'il reste encore, en aviation, autre chose à

trouver et à faire qu'acheter des moteurs
(( Antoinette n pour les atteler à des hélices

avec un peu de calicot autour.

Dans un précédent article (1), nous avons

exposé les idées générales qui militent en
faveur de l'aéroplane à ailes battantes (2) et

nous ont amené à construire celui que nous
venons présenter aujourd'hui.

L'appareil est une synthèse de la machine
oiseau réduite à sa plus simple expression. 11

peut même prétendre au vol à voile. Entière-

ment construit de nos mains, en bambou, fils

d'acier et taffetas, il mesure ;

Envergure, 14 mètres.

Longueur, 8 mètres.

Surface, 22 mètres carrés.

Poids en ordre de marche (le pilote à bord),

178 kilos.

Moteur à explos'ojis, 3 cylindres 12 HP.
Il se compo.se d'une c-irène fusiforme

contient tout le mécanisme et le pilote.

De part et d'autre, 2 plans entoilés et épais

à l'avant, articulés en leur milieu, constituent
un véritable aéroplane terminé à ses deux ex-
trémités par deux ailes à mouvement alterna-
tif.

Ce sont ces deux derniers organes qui four-

nissent la propulsion tout en contribuant à la

sustension, comme cela a lieu dans le vol des

tl) Aérniiiitilr ili- jainicr ll'f)7.

(2) Il s'at'il liion. n'en dùplnise .i VAcronante, d'un
açroplant- cl nnn d'un orlhoplùrc. Du reslo, si ce mot
pianifip t|iielr|ue cliosi' un aviation, son élvniolosie
dr-signorail nn apparuil ;^ ailcx droilcx, el il 'pniirraii
.s'applique- à tmilos espèces de volailles fort dispa-
rates, on hl -n encore à un oiseau frappant l'air de ses
ailes noi niiili'îiifiil. ce qui n'eviste pas dans la nature.

qui

oiseauï et l"e plus loin possible du corps cen-

tral. Le mouvement du moteur leur est trans-

mis, démultiplié, par deux manivelles agis-

sant sur deux balanciers, solidaires eux-

mêmes de l'aile battante : ceci pour le coup
d'aile descenda7"it. Le mouvement de cette

sorte de bielle s'adapte fort bien à celui de

l'aile artificielle. Il peut, du reste, être modi-
fié en cours d'expériences, en faisant agir

l'avance à l'allumage, automatiquement ou à

commar.de. La remontée de l'aile est com-
mandée par 2 brides de caoutchouc convena-
blement tendues, antagonistes du mouvement
précédent.

L'amplitude des battements est variable

par un dispositif spécial, mais elle ne dépasse

pas 40 degrés; leur durée es-t de 0,8 à 1,6 à la

seconde. Elle pourra être modifiée par la

suite.

La surface de ces ailes battantes peut être

tendue ou di.stendue à commande et indépen-
damment l'une de l'autre, par un simple ef-

fort des épaules du pilote et grâce à un dispo-

sitif assez analogue à celui d'une voile que
l'on raidit à volonté par son écoute.

C'est ce même dispositif qui assure l'équi-

libre latéral instable de l'appareil.

Fis'. 1. — L'aéroplane .\!bert Bazin : position cl nion-

venienls de l'aviateur pour nianceuvrer la queue trian-

gulaire el les ailes.

En haut, vue de cùlé ; AB, A-'B'. A"B", positions di-

verses pour la commande de la qnenc triangulaire.

En bas, vue d'en-dessns : CD. CD', positions diver-

ses pour le raidissement des ailes.

L'équilibre longitudinal e.st obtenu par une
queue triangulaire horizontale (F. 1 et 2). Elle

est mue par un déplacement d'avant en arrière

du (I centre de gravité » du pilote ; ce dépla-

DS!
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cemeut concourt, comme on le voit, avec le

<c coup de queue )) pour faire plonger ou ca-

brer l'appareil et par suite, coiTiger une rup-

ture d'équilibre en avant ou en arrière. Il a,

de plus, l'avantage d'être instinctif. Il en

est de même du mouvement des épaules et du

torse qui raidit l'une ou l'autre aile et assure

par là, l'équilibre latéral.

Notre pilote, les deux mains libres et arc-

bouté sur ses jambes plus ou moins ployées et

au besoin, sur ses bras, peut fournir un effort

musculaire suffisant pour raidir à bloc la sur-

face des ailes, alternativement ou toutes deux

ensemble.

Eu somme, ce double geste qui rappelle un

peu celui de la belle Fathma, n'a rien de très

fatigant, mais il exige un entraînement mé-

thodique et wne certaine souplesse de reins

qui excluent les gens obèses, atteints de coxal-

gie aiguë, ou ataxiqiies.

Méthode d'expériences. — Depuis

le mémorable parcours de H. Farman, les

aviateurs commence'it à se sentir un peu à

l'étroit sur les champs d'expériences dont ils

ont pu disposer jusqu'ici.

(( Apprenez à faire des virages, nous dira-

t-on, à voler en cercle... » Je veux bien, mais

pourquoi faire ? »

Croit-on que les aéroplanes soient destinés

à circuler dans nos rues, le long de nos routes.

à évoluer dans les vélodromes, à tirebouchonner

la Tour Eiffel P

lia ligne droite éta)it le plus court chemin

que l'on ait trouvé jusqu'ici pour se transpor-

ter d'un point à un autre, il est infiniment

probable que les aviateurs, gens pressés,

l'adopteront une fois pour toutes, de préfé-

rence à toute autre, puisqu'ils peuvent le

faire? Et ne voit-on pas que là est la grande
supériorité des véhicules aériens sur tous les

autres « esclaves de la route » ; faire leur par-

cours à vol d'oiseau, c'e.st-à^dire en ligne

droite, dédaignant virages, obstacles, colli-

sions et, dans une grande mesure, les reliefs

du sol.

J'entends bien que le programme du Grand
Prix de l'Aéro-Club exige un virage (que l'on

peut, du reste, prendre à grand rayon), mais
j'imagine que c'est pour contrôler plus com-
modément la dii'igeabilité des candidats et

leur marche en hauteur avec ou contre le vent,

bien plus que pour leur imposer un tour de
force au moins prématuré.

Un appareil d'aviation bien conçu devra.

au contraire, faire preuve d'une gi-ande fl.eitc

de direction; le pilote a déjà suffisamment
d'occupation (péchèrc !) sans aller encore lui

donner le souci, à chaque instant, de rectifier

sa route. Si l'appareil est capable de ce gouver-
ner j) de quelques degrés seulement, comme
font, par exemple, nos « grands paquebots ».

cela suffira amplement aux besoins de sa navi-

gation. Or, ces petites déviations sont faciles

Fip. 2. — L'aéroplane à oik's halianles d'Albert lï;>-

zin. De haul en bas : l'appareil vu fl'en-dessous, les

ailes fléclues. — Photo inontranl le dispositif d'expé-
riences. — L'appareil vu d'en-dessus. — L'aiïaieil en
essais sur son câble de roulomenl.

à obtenir comme je l'ai montré jadis (Revve
Sriciiiifiqve. juin 190.5), par de simples mou-
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reraents d'équilibre ou plus exactement de

déséquilibi-û latéral.

Donc, dans les expériences actuelles la véri-

table question nous a paru être celle-ci :

L'aéroplane une fois lancé : 1° Maintenir

l'équilibre latéral et par suite, une direction

fixe.

2" Maintenir l'équilibre longitudinal et par

suite, une hauteur constante.

3° Régler en même tenips la vitesse de ré-

gime.

Mais, pour expérimenter dans de bonnes con-

ditions, il faudra, a\'iateurs, mes frères, émi-

grer loin de la Tour EiiTel, vers des plaines

immenses et désertes (et il y en a encore chez

nous), oîi l'on peut filer tout droit des kilo-

mètres dans tous les sens, à quelques mètres du

sol et atterrir partout, sans crainte de cogner

une maison, un fil télégraphique ou même
d'accrocher une simple broussaille. C'est

pourquoi, en août dernier, j'ai installé mon
champ d'expériences en plein pays de Ca-
' largue. Elles ont, malheureusement, été inter-

ompues, dès le début, par les pluies toi-ren-

cielles et inondations qui viennent, comme
l'on sait, de ravager le Midi. J'ai pu, heureu-

sement, démonter mon appareil sur place et

en opérer le sauvetage avant qu'il ait subi

aucune avarie. Ces essais seront repris aux

premiers beaux jours. Voici en quoi ils consis-

tent :

Un câble d'acier de haute tension et raidi à

8 mètres du sol en passant sur 2 pylônes, de

façon à présenter une sorte de rail horizontal

iparftiiitement libre en-dessus. Le tout est

orienté contre le vent régnant (en l'espèce, le

mistral). Les deux extrémités du câble, soli-

dement fixées en terre. Du côté « sous le

vent », une tente-abri est disposée pour recou-

vrir complètement l'appareil posé sur le câble

rez-terre. Le panneau antérieur de la tente

peut être relevé par enroulement.

La partie horizontale du câble (longueur

7.5 mètres) sort aux essais préliminaires, puis

au lancement de l'appareil.

La quille de la carène porte deux béquilles

d'atterrissage flexibles, munies chacune d'une
roulette. C'est sur ces deux roulettes que l'ap-

pareil chemine sur le câble. Un dispositif très

simple l'empêche de dérailler, même lorsqu'il

est soulevé. Une corde tendue en travers et

avant le deuxième pylône sert de buttoir

élastique pour l'arrêter à bout de course pen-

dant les essais préliminaires.

Veut-on faire un lancement en plein air ?

On retire cette corde et l'aéroplane lancé

prend son vol librement dès qu'il a dépassé

le 2'' pylône.

Pour empêcher l'appareil de chavirer com-
plètement à droite ou à gauche, deux câbles

auxiliaires, parallèles aux premiers, sont rai-

dis de façon à limiter les oscillations latérales,

sans cependant gêner le mouvement des ailes.

On peut, ainsi, éprouver et apprendre les ma-
nœuvres d'équilibre latéral.

Veut-on faire un essai sur câble ? On relève

le panneau avant de la tente, le pilote monte
à bord et le moteur est mis en marche. On le

hisse ensuite, à bras, jusqu'au-dessus du pre-

mier pylône au moyen d'une poulie de retour.

Le pilote embraye la transmission et au pre-

mier battement des ailes distendues, l'appa-

reil propulsé en avant prend une vitesse accé-

lérée.

Ce parcours, bien que limité à 75 mètres,

mais répété aussi souvent que l'on voudra, en

toute séciirité, est, croyons-nous, suffisant

pour obtenir la sustension et essayer les ma-
nœuvres d'équilibre.

Nous n'avons, malheureusement, pu le faire

que très imparfaitement, ayant été arrêtés,

comme nous l'avons dit plus haut, dès les pre-

mières glissades par des pluies torrentielles et

continues qui ont mis en péril toute notre

entreprise.

On conçoit qu'il ne pouvait être question

ici de faire rouler l'appareil sur le sol au dé-

part, à cause de l'amplitude des battements

dailes. D'autre part, nous avons toujours

pensé qu'un dispositif absolument (( safe »

était indispensable pour l'éducation et l'en-

traînement méthodique de tous les aviateurs,

ne fut-ce que pour éviter les trop fréquentes

avaries inséparables d'un premier début, et

ceci, jusqu'à ce que l'on ait trouvé l'équilibre

automatique absolu auquel, pour ma part,

je ne crois pas.

Martigues, le lô décembre 1907.

Albert Bazin

X^E^ I»OUI^ E>^ XvK^ OOIVT^ieK^
Protestation de l'hélice. — Monsieur le di-

recteur de VAérophile, je proteste énergiquement
contre les accusations que quelques-uns de vos
collaborateurs portent contre moi : on dit que je
gaspille les HP !?

Un de mes détracteurs, terminant sa plainte
en queue de poisson, voudrait que l'on me rem-
plaçât par la queue de cet animal, une queue
fle.xible oscillante... et solide?? (1)

(1) Voir Aérophile de novembre 1907, p. 320: Reclier-
ches sur un propnlsenr puissant et suppression de
riiélice dans les ai^roplones.

Ah ! je voudrais voir cette concurrente tractant
par 70 kilos, un aéroplane à la vitesse de
20 mètres 1 Combien vite disloquée... et le joli

poids d'organe que cela ajouterait !

Moi, preste et légère, sans chocs ni réactions,

je donne mes 60 à C6 p. 0/0 d'effet utile. Qu'on
trouve donc un organe qui en fasse autant I

Qu'en diront les dirigeables et les bateaux
gi'ands et petits de tous les mondes?
Un autre voudrait (2) que l'on me supprimât

(2) Voir Aérophile de novembre 1907, p. 321 : Nota
sur la propulsion des véhicules aériens.



Ateliers d'Aviation Ed. SURCOUF
Fondés en. 1902

rsLes près VOI5IN, Suce
i, Rue de h Ferme, 4 — BILLANCOURT (Seine)

Étudient, construisent et font les essais de tous

APPAREILS D'AVIATION
sur simple cropis de l'inventeur

Fournitures, Tendeurs, Bois creux profilés

H€liç€S et groupes propulseurs

CERFS-VOLANTS D'EXPÉRIENCES

Partie mécanique de dirigeables
-en-

î^éfépetiees et documents photographiques sur demande



Ateliers Auguste Riedinger
AUGSE3URG (Bavière)

Ballons cerrs-VoIants (systèrne ParsaVal-S/SsFeld)

Ballons spéciaux pour observations militaires,
pour la météorologie (ballons-sondes)

BALLONS SPHÉRIÛUES EN ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE — SPORTS ET CONCOURS

PECOT^D DU MOJ^DE : 3^ ascension d'un ballon J^ledinger de i 200 m. c.

d'une durée de 52 h. 32 m.

" Aéromoteurs " J.=A. FARCOT



l'Aéropliile

pour me remplacer par un . s.ouflle guzeux
s'échappant à l'arrière et, propulsant par recul,
comme font les fusées ! ! Dnmifiai!-il Ifl 0/0
d'effet uUle?
Le procès que l'on me fait esl sans base :

on m'impute un gaspillage qui esl le fait des
engins, qu'on me donne à traclei- ! Suis-je cause
si on les fait si résistants, si pour .porter im
Wpède de 50 kilos, il faut 30, .kl, 50 HP '.

'.

On voudrait peut-être O'ue je les fabrique, les
IIP!?
Non ! On ne me remplaceia pas par^-e que je

suis la simplicité même ; inutile de -me faire
faire du « chichi » en oontoiu'nant mes ailes en
forme de tire-bouchon ou autres plus ou moins
grotesques ; un peu de concavilé seulement, et

mon rendement s'élèvera à 75 (I/O. Qu'on ne
mette pas, comme cela se présente parfois, mes
tours, mon pas ou ma surface en désaccord
^avec les conditions cinémaliques du moteur et

les diverses exigences de l'engin à remorquer,
et toujours on tirera de moi ie maximum pos-
sible, que nul autre ne peut donner.
Quelques-uns s'exclameront : " Que nous

raconte celte vantarde radoteuse '? \'oyez les ailes

des oiseaux ! »

Les ailes des oiseaux, braves criliques.

c'est MOI ! L'aile de l'oiseau en mouvement, c'est

l'hélice à mouvement alternatif; là, mes deux
composantes sont utilisées, l'une en sustenta-
tion, l'autre en traction. Mais M. « Pigeon
Vole » (voir Aérophilc, janv. 1907, p. 10 : Simple
note sur l'aviation, etc.) ne m'appliquera pas de
cette manière, en de grandes dimensions : ou je

casserais presto, ou je pèserais tH?aucnup trop.

La nature n'a pu m'utiliser ainsi que jusqu'à
concurrence de 12 kilogr. de charge totale à
soutenir.
De cela, je ne suis pas cause; cela ne louche

pas à mon principe, à mon effet utile. Que mes-
sieurs les aviateurs fassent des aéroplanes ne
nécessitant que i ou 5 HP, et non 20. 40 HP,
en effet utile de traction ! On fait un calcul faux
concluant à 20 l<gr. de traction, quand en réalité

il en fait tO ou "liO, et on me met la différence

sur le dos ! C'est commode !

Eh bien ! qu'on essaie un autre tracteur et

nous verrons les jolis résultats !

.4 mes délractein's, salut 1...' et pour xuus^
monsieur le directeiu', mes civilités' empressées'— .S.AI.\ÏE HÉLICE

Sur la résistancG des surfaces. — 11 est cu-
rieux de constater que quoique la plupart des
aviateurs connaissent la itifférence entre tes ap-
pareils genre LiUienthal, qui utilisent la résis-
tance à la chute, et les aéroplanes actuels, qui
utilisent surtout la résistance à l'avancemeul,
ils ignorent ce qui différencie ces deux résis
tances.

\"ù!ci en quoi -ellrs différent (en a;r catmel ;

r La résistance à l'avancement résulte d'une
\itesse arlilicieile que l'on peut faire varier, tan-
dis que i;i résistance à la chute, qui résulte de
l'effet dei la pesanteur sur un plan libre dans
l'air, est invariable pour un plan d'un poids
donné.

2' La résistance ;'i l'avancement voit son cen-
l.c do pression se déplacer avec l'inclinaison dw
])lan ,du centre de ce plan vers l'avant, landis
(|ue la résistance ù. la chute a toujom'S son cen-
tre de pression au centre du plan, quelle que
soit l'inclinaison de ce plan et quelle que soit
la pression qui en résulte.

3° La résistance à l'avaiicement est maximum
quand le plan est perpeniliculaire à la direction,
et par conséquent parallèle à la ])esaiiteur. tan-
dis que la résistance à la chute est maximum,
au contraire, quand le plan est pei-pendiculaire
à la pesanteur. Il en i-ôsulte que dans un plan
propulsé, à mesure que la résistance à l'avan-
cement diminue avec l'angle d'incidence, la ré-

sislance il la cluite augmente.
Cette dualité amènera' inévitablement à la com-

binaison de l'aéroplane et de riiélicoptôre. Mais
comment cette combinaison peut-elle se pro-

duire'? Chut ! N'anticipons pas !... attendons que
les aéroplanes actuels r.ient donné tout ce qu'ils

peuvent donner ! On risquerait de passer pour
un inventeur incompris et chacun sait que les

idées de ces gens-là, quand ils ne peuvent cons-
truire de grands appareils, sont négligeables en
matière d'aviation, en ce moment du moins.

J. COXST.^NTIN

Li second \)û>;agc du "ZkgUY
Cette ascension était la seconde pour la-

quelle le ballon Zirrilrr do la Ph^'sikalischen

Verein, de Francfort-sur-le-Mein, tiit gonflé

à l'hydrogène. Par une bizarre co'incidence, le

point d'atterriosage a été très voisin de celui

du premier vo3'age avec gonflement à l'hj-dro-

gène, des 10/11 avril 1907, c'est^-dire en An-
gleterre, bien que les points de départ soient

éloignés de plus de .500 kilom. l'un de l'autre.

(Voir Ai'ioph'ilc de mai 1907. le premier

voyage du Zicijlii' d'Allemagne en .\ngleterre.)

P(jur la preiiiièrc fois, on effectua le gon-

flement à Rlieinfelden. près B.àle. dans un
atelier de l'Elektron-GcselIschaft de Gries-

lieim. I.e gonflement dura, il est vrai, 1.5 heures

environ, mais le gaz était très pur. Le point

de départ est très favorable et doit être re-

commandé car, dès lo début de l'ascension, on

voit toute la chaîne des Alpes et on a des

-chances de s'v diriger.

d'AraiiagiK ai /^ngk!ar<j

Le balloii einpoi-tait donc, le 1" novembre,

à 9 heures du matin : M Bùhui, d'Offenbach,

promoteur de ce voyage, JM. Sauerwein, obser-

vateur de la section météorologique de la Physi-

'kaii.sclien Verein, comme aide, et le soussigné

comme pilote. Kous avions 45 sacs de lest qui,

il est vrai, n'étaient remplis qu'aux 2/3 envi-

ron. Les vivres' étaient réduits au minimum,

et en dehors d'un quart de litre de cognac, il

n'y avait pas de boissons. 0?i avait également

renoncé aux réservoirs d'oxygène. Je comp-

tais que le lest suffirait pour trois jours au

maximum. L'ascension de 52 heures que j'avais

faite du 5 au 7 avril 1906, (Voir AcrophUe de

mai 1906, p. l'24), avec mon frère, qui est

maintenant parti jr.squ'à l'été prochain avec

Myliiis Erischsen dans le nord-est du Groen-

land, avait fait monter le ballon de 1.200 m.

plus haut environ par jour, do sorte que,

pour le présent voyage, nous n'avions pas be-
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soin de niont-er à plus de 4 à 5.000 mètres. En
effet, le ballon monta le premier jonr à envi-

ron 1.200 mètres et le second à 2.300 mètres.

Le croquis ci-joint montre le chemin par-

couru. Jusqu'à Rappoldtsweiler, au pied des

Vosges, le ballon qui était peut-être parti un
peu trop léger monta dans une région élevée,

puis, nous redescendîmes l'après-midi du pre-

mier jour, dans la zone inférieure, atteignant

environ 400 mètres et, avec une vitesse tou-

sant les hauts-fourneaux do Saint-Jean-Sarre-

briick. Au commencement de l'aube, nous

nous trouvions au-dessus de Trêves, sur la,

Moselle et nous nous dirigeâmes en augmen-
tant lentement de vitesse, vers le N.-O. Si le

ballon avait continué sa route dans cette di-

rection, nous nous serions trouvés vers midi
sur la côte hollandaise et aurions dû atterrir.

Mais, à une altitude plus élevée, nous trou-

vâmes un courant conduisant vers le S.-O.

Leicecter

ANGLETERRE

y^'ssiiï«'^*:i;riiiii

Carte de FascenEion (lu " Ziegler " (l'"'.-3 iiov. ] '.lO'i ) avec indication de la situation du ballon heure par heure.

jours croissante, le ballon suivit les Vosges
vers le Sud. Kous espérions pouvoir nous rap-

procher de la montagne. Le ballon atteignit

l'extrémité sud des Vosges, quand le soir sur-

vint. Pendant que je dormais suppléé par un
de mes copassagers, le ballon remonta dans la

zone supérieure, en entrant dans les Vosges.

Il n'était plus alors question du vo}'age pro-

jeté vers le Sud. Nous passâmes la nuit autour
des Vosges, en allant d'une façon générale
vers le nord, le long de la frontière. Nous re-

trouvâmes une orientation sûre en redonna is-

et nous nous laissâmes entraîner par lui vers-

l'Ouest jusqu'à ce qite nous puissions espérer

arriver en Angleterre en utilisant le courant

inférieur. La carte montre que notre plan

réussit.

Au matin, nous eûmes l'idée que nous pour-

rions atterrir vers Londres. M. Bôlini avait

été invité en plaisantant par des parents qu'il

a à Londres, à aller les visiter en ballon et il

avait répondu qu'il le ferait. C'était une occa-

sion qui s'offrait de mettre ce plan à exécution;

et on ne put renoncer à cet exploit.
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Au-dessus de la Belgique et par suite d'une

insuffisance de cartc-s, nous perdîmes toute

orientation. Lorsque le soleil couchant ramena

à nouveau le ballon dans le courant inférieur

dirigé vers le Ivi.-O., il nous parut vraisem-

blable que nous ne nous étions pas déplacés

assez vers l'Ouest pour arriver en Angleterre.

Nous pensions être près de Mons (Belgique)

tandis qu'en réalité nous étions près de Lille

(France). Nous essayâmes alors de nous orien-

ter par des appels et remarquâmes immédia-

tement à l'amabilité et l'obligeance plus vives

des habitants, ainsi qu'à la meilleure pronon-

ciation du français, que nous ne nous trou-

vions plus parmi des Flamands, mais parmi

des Français. Fijialement, nous eûmes à notre

demande : <t Quel gouvernement ? » cette ré-

ponse : (( Pas-de-Calais ». Le ii merci, merci! »

que nous criâmes était plus que de la simple

politesse. Nous continuâmes dans la couche

inférieure, allant jusqu'à environ 1.200 m.

où le vent soufflait vers le N.-O. Pendant
1 h. 1/2, jusqu'à l'approche de la mer, les aver-

tissements, peu familiers à nos oreilles, mais

bien intentionnés, des habitants de la côte

française, nous accompagnèrent : « En bas!

En bas! la mer! Saui'ez-vous! La mer! » A
6 heures du soir, il faisait tout à fait nuit. A
7 heures nous franchîmes la côte française, à

droite du phare de Calais, à gauche du feu

tournant de Gris-Nez. Ce n'e.st qu'à 9 heures

du soir que nous passâmes Folkestone, sur la

côte anglaise. Le ballon franchit encore la

large embouchure de la Tamise, puis atterrit

sans incident à Harlingdon, au nord de Lon-

dres, à 1 h. '25 du matin, le 3 novembre, ayant

encore 17 sacs de lest. Il faisait si sombre qu'à

deux mètres du sol nous ne pouvions nous

rendre compte si nous nous trouvions sur une
route ou sur un fossé.

Après l'atterrissage, nous dormîmes une

heure dans le ballon, puis nous l'emballâmes

et prîmes nos dispositions pour gagner Lon-

dres. Quand nous commençâmes le pliage, le

temps était tout couvert et il se mit à pleuvoir

légèrement. Pendant le voyage même, nous
avions eu des nuages variables, mais le plus

souvent élevés. Ce n'est que dans les Vosges

et dans le Haardt, ainsi que sur la côte fran-

çaise, qu'il y eut du brouiniard bas.

Les parents de M. Bohm nous reçurent à
Londres avec un mélange d'amical reproche et

de plaisir pour nous offrir ensuite l'hospita-

lité la plus cordiale.

Consommation de lest :

1"'' novembre, 9 heures du matin, emporté
45 sacs; 2 h. 15 du soir, restent : 42 ; 3 heures,

51,5; 4 heures, 40; 4 h. 45, 39; 5 h. 15, 38

(Vosges).

2 novembre, 6 h. 45 du matin, 2G (Vosges);

8 h. 15, 26; 10 h. 25,5; 1 h. 15 du soir, 24,5;

5 heures, 20 ; 6 heures, 18.

3 novembre, 1 h. 25 du matin. Atterri avec

17 sacs.

D'' KuRT Wegenee

TOUR DU MONDE AÉRIEN
Le plus grand dirigeable du monde. — En

Amérique nalui-ellement, et encore en projet...

Un groupe de membres de l'AérD-Club of Ame-
rica parmi lesquels le capitaine Baldwin, G. Cur-
tiss et Post ont décidé de faire construire un
dirigeable qui combinera les principes du plus
léger et du plus lourd que l'air et dont les di-

mensions permettront de transporter un poids
plus considérable que n'importe quel autre bal-

lon il ce jour. Cet engin mixte sei'a établi de
telle sorte que si en cas de guerre l'enveloppe
se trouvait percée par des projectiles ennemis,
un disposilit aéroplanant permettrait néanmoins
de se diriger vers un abri et de l'atteindre.

Souhaitons que le plus grand dirigeable du
monde, soit en même temps « thc hest on the
world ", selon, la formule, si prodiguée par nos
amis de la libre .^Vmérique.

Evasion d'un sphérique. — Les dirigeables

ne sont pas seids à fausser compagnie à leurs

propriétaires. On sait que dans toutes tes ar-

mées du monde où l'on est obligé de gonfler
par' tous les temps.des ballons en gonflement où
à l'appareillage. — je ne parle pas des ruptures
de câbles en cours d'ascension captive — échap-
pent assez sou^•cnt au.x hommes de manœuvres.
I.es ballons captifs exploites commercialement
font parfois de même et !e fait n'est point sans
exemple dans l'iiérostnlinn sporlive civile : il est

relativement tréquent parmi les acronautcs lo-

rains.

Le ballon Baiiilcr de la Niederrheinischer Ve-
rem fur Lullschiflahrt, en gontlement le 6 dé-
cembre à Styrum près M'ulhouse, échappa aux
soldats qui le retenaient et qui se trouvèrent un
inslant distraits par l'accident survenu à un
de leurs camarades incommode par le gaz. Quel-
ques heiffes après, le Bamler, parti l'appendice
fci'uié, c^lalait en l'air à hauteur modérée au-
dessus d'une petite ville du nord de la West-
phahe près d'Essen, et se déchirait en trois lam-
beaux dont deux lurent immédialement retrou-

vés. On espère pouvoir réparer l'aérostat.

La Coupe Gordon-Bennett 1908 en Allema-
gne. — Le Real .A.éro-Club de Espana a adressé

à la Deustsclier Luftschiffer Verband, organi-

salrics de l'épreuve en 1908 de par la victoire

de son représentant O. Ersbsloh, l'engagement
des .3 champions espagnols.

.'\u dîner offert par l'.'\utomobilc-Club d'Amé-
rique à l'.^éro-Club d'.^mérique une souscription

de 50.000 francs a été ouverte pour acheter de
nouveaux ballons et couvrir les frais de l'équipe

américaine qui tentera de reconquérir en 1908 la

Coupe Gordon-Bennett.
La Deulscher Luftschiffer Vei-band, a notifié

au secrétariat de la F. A. I. que le départ de la

Coupe Gordon-Bennett aurait lieu à Berlin, au
mois de septembre ou d'octobre. L'endroit pré-

cis de dépari sei'a sans doute le champ de ma-
nœuvres de Tegel près Berlin.
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Machines volantes daujourd'hui et de demain

L'Aéroplane Henii Farman
Premiers essais officiels pour

le Grand Prix Deutsch-Archdea-
con. — Si, à riieuro où nous écrivons ces li-

gnes. Henri Farman n'a pas encore conquis

le Grand Prix d'aviation Deutsch-Arclideacou

de 50.000 fr.. ce n'est point faute de lui avoj.'

livré de multiples et vaillants assauts. Toute

une longTie semaine, il s'est acharné à cette

superbe hitte, ot le trophée tant envié pa-

rut souvent à sa merci.

C'est la série de ces encourageantes perfor-

mances que nous résum<'rons rapideujent ci-

dessous.

Après ses splendides succès des 9 et 10 novem-
bre. Farman poursuit le 11 novembre, tou-

jours à Issy-les-Moulineaux, des essais privés

de mise au point, marquées par quelques en-

volées relativement courtes.

Le 14 novembre, il s'entraîne aux virages.

Tl évolue avec facilité, effectuant des quarts

de voltes en l'air interrompus par quelques

légers contacts au sol, sans arrêt. Tout à' coup,

une des pales de l'hélice se rompit en plein

vol, au niveau d'u3ie paille dans le métal, et

fut projetée comme un bolide. Heureusement,
personne ne fut atteint. Malgré cet accident,

l'aéroplane re\int au sol bien d'aplomb sur ses

roues, ce qui prouve à la fois la complète sta-

bilité de l'engin créé par les frères Voisin et

riiabileté de son pilote, Henri Farman.

Magnifiques tentatives pour le
Grand Prix d'aviation. — Henri Siî'ar-

man s'était inscrit oflieielliMuent à l'Aéro-Chib

de France pour disputer le 18 novembre le

Orand Prix Deutsch-Archdeacon, à partir de
9 h. du matin. Mais le célèbre aviateur et ses

constructeurs, les frères Voisin, emplo3-èrent
la matinée à une dernière revision de l'appa-

reil et les essais ne purent commencer que .

vers 2 heures. Dans l'intervalle, le dirigeable

]"{llr-(lc-raris venait faire escale à Usj'-le.s-

^loulineaux comme nous l'exposions en dé-

cembre 1907, p. 3^3.

La (i piste j> ftit tracée, dès le matin, par la

Commission d'aviation de l'Aéro-Club de
France. La ligne de départ déterminée par
deux fanions aux couleurs du Club distants

de 50 mètres, est établie à peu près au même
endroit que la veille pour Santo.vDumont
(voir Acrophilc de nov. 1907). Mais Farman
se fait réserver uue lancée plus longue,
2.J0 mètres environ, l'r;? auto va souligner
de sa masse grisâtre le poteau de virage
placé à .500 mètres du milieu de la ligne de
départ et que le brouillard rendait peu vi-

sible.

51. Victor Tatiii, vice-président de la

Commi.ssion d'aviation, est juge au dép.irt et

à l'arrivée; M. Ernest Zens, placé à 15(1 m. de

la ligne de départ, confirme le bon départ en

abaissant soji drapeau; M. l'aul Zens est

commissaire au virage. Dans sa voiture de

contrôle, où prire?it place tour à tour

?iIM. Henry Deutsch de la Meurthe et Ernest
Archdeaeon, les deux donateurs du prix et un
peu plus tard Santos-Dumont, Paul Tissan-

dier suivit tous les essais de bout au bout.

Les essais commencèrent vers 2 heures; en

voici le compte rendu succinct :

1° A 2 h., le moteur (( Antoinette » de

50 chx ronile à merveille. Magnifique envolée

soutenue à 3 et 4 m. de hauteur pendant
500 m., jusqu'au pote.iu ; ébauche du virage;

retour au sol. — 2° L'aéroplane est à l'essor

20 m. avant la ligne du départ, il attaque le

virage, s'.v engage de plus en plus et paraît

devoir boucler, mais une ri.sée de vent par

le travers le ramène au sol. — 3° Nouveau vol

splendide jusqu'au poteau des 500 m. — 4° et

5° Le vent s'est levé plus vif, prenant l'appa-

reil par l'arrière. L'aéroplane n'est pas à

l'essor en coupant la ligne de départ. — 6" A
3 h. 47, vol puissant, virage d'un quart de

tour, retour au sol. — 7° Départ manqué.
— 8° Essai splendide. Bien parti, Farmaïi

paraît vouloir gagner sur sa droite et virer

plus au large que précédemment. De la ligne

de départ, on le voit entrer dans le virage,

il descend, mais a-t-il touché.'' Il continue,

s'élève, redescend et revient vers le départ,

il coupe la ligne d'arrivée en dehors des deux
poteaux distants de 50 mètres. La foule ac-

clame croyant le prix gagné. Il n'en est rien.

L'appareil est revenu au sol trois fois en cours

de route. Farman a néanmoins tenu à con-

tinuer pour se faire la main.
L'heure fatidique du coucher du soleil est

écoulée, et selon le règlement, les essais offi-

ciels sont clos pour ce jour-là.

Essa;is officiels du 20 novembre.
— Nouveaux essais officiels pour le Grand
Prix le 20 novembre. Même disposition pour
le contrôle de l'éin-eu^'e. 51M. Victor Tatin et

le capitaine Férber, juges au départ et à l'ar-

rivée; L. Levavasseur, le savant inventeur

des moteurs extra-légers k Antoinette », G.

Hermite et A. Nicolleau, commissaires aux
virages; Ernest Zens, starter. Dans la voiture

du contrôle de Paul Tissandier prennent place

tour à tour MM. Archdeaeon, Santos-Dumont,
le comte de La Vaulx, Georges Besançon, le

comte de Castillon de Saint-Victor, .lacques

Faure.

Dans l'assistance : Henrv Deutsch de la
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Meurtlie, Louis Blériot, général Peigné, G.

Tranchant, Henry Kapferer, G. Eiffel, Fran-

çois Peyrey, marquis E. de Kergariou, Geor-

ges Le Brun, le comte de FayoUe, Vuia, Far-

man pèi'e, Eclialié, A. C. Triaca, Léon Sée,

Rodolphe Soreau, Delagrauge, de Avellar-

Lemgruber, le marquis de Virieu, le comte.

Ecouomos, Henri Fabre, Roger Aubry, Cap-

pazza, Georges Dubois, Tommaselli, Petit-

Breton, Jacquelin, nos confrères Durand,
Robert-Guérm, Georges Bans, Dickins, René
Boureau, A. de Masfrand, etc..

Un peu avant midi, Farman fait deux es-

sais sans s'enlever. A 2 h. 30 du s., l'engin

s'enlève franchement avant la ligne de dé-

part, franchit 5C0 à 600 m., esquisse le vi-

rage et redescend. — Nouvelle envolée à

2 h. 33, et essai de virage sur la droite en

sens inverse de tous les essais de virage pré-

cédents. — A 2 h. 50, essor superbe, mais

l'appareil a failli toucher en plein vol le po-

teau de gauche de la ligne de départ ; retour

au sol après 200 m., et nouvelle envolée sans

arrêt; l'appareil vire, il va finir sa volte-face,

mais il touche terre de nouveau. Pour ga-

gner du temps, Faiman revient au départ

d'un superbe vol en droite ligne. — Dans
le sixième essai, l'aéroplane toujours ti-ès sta-

ble transversalement, s'élève à 6 à 7 m. de

hauteur. Il file -vers le poteau de virage, tente

le demi-tour mais retombe. Retour au point

de départ par voie aérienne. — Bien parti

dans la septième tentative, Farman revient

encore au sol après 200 mètres. — Le huitième

essai se fit entre 7 et 3 m. de hauteur, et dura

38", mais le virage ?ie put encore être réussi.

Essais officiels du 21 novem-
bre 1907. — Le 21 novembre, nouveaux

essais officiels, mais, malgré toute l'activité

des frères Voisin, l'engin ne pût être prêt

qu'après l'heure officielle de clôture. Avant

l'obscurité complète, iFarman exécuta cepen-

dant trois envolées admirablement soutenues,

-dont une de 700 m. environ en 50 secondes.

Dans l'assistance : MM. Archdeacon, Hen-

ry Deutsch de la Meurthe, Santos-Dum.int,

Victor Tatin, le capitaine Ferber et Mme Fer-

ber, le comte de La Vaulx, Louis Blériot et

Mme Louis Blériot, Paul ïissandier, Georges

Besançon, François Peyrej', Ernest Zens, lieu-

tenant Frank P. Lahm, Fauber, Henri Ro-

chefort et ses petits-neveux Armand et Henri

Dufaux, bien connus du monde aéronautique

et automobile ; le comte de Castillon, Auguste

NicoUeau, Farman père, Luneaii, Pierre

Mercier, Delagrange, Sizaire, Anzani, André
Fournier, Loysel, Maurice Bienaimé, Henry
Kapferer, A.-C. Triaca, Léon Sée, Winiille,

Robert-Guérin, A. de Masfrand, Georges

Bans, Vuia, Jacquelin, etc..

— Le 22 novembre, évolutions privées d'en-

traînement dans l'après-midi, marquées par

plusieurs envolées très réussies. Quelques modi-
fications avaient été faites dans le dispositif

d'adduction d'essence.

— Le 23 novembre, jour du voyage du Patrie

de Chàlons à Verdun, Plenri Farman, inscrit

pour le Grand Prix, sortit son appareil vers

midi. D'un vol d'essai superbe, il gagnait le

point de départ. Puis il fit une expérience of-

ficielle, s'enlevant à 10 m. de hauteur envi-

ron pour redescendre 200 m. après le dépai't.

La pluie survint. On remit les essais à 2 heu-

res, mais le temps était de plus en plus mau-
vais et on dut rentrer l'engin sous son abri.

Profitant du répit imposé par les intempé-

ries, Henri Farman et les frères Voisin pro-

cédaient à une révision de l'aéroplane sou-

mis, les jours précédents, à un service intensif.
'

Le moteur <( Antoinette » 'fut muni d'une

magnéto. Une nouvelle hélice fut installée et

l'engin fut allégé de quelques kilos.

— Le 29 novenibi'e, Farman fit des essais

sans s'enlever, pour éprouver les diverses modi-

cations apportées à l'engin. Le terrain était

d'ailleurs gluant et ne favorisait guère la vi-

tesse nécessaire à l'essor.

— Le 4 décembre, essais de récentes modifica-

tions : cellule arrière remplacée par une autre

plus légère et de moindre envergure, nouveau

châssis porteur, d'où allégement et diminution

de la résistance à la pénétration, mais modi-

fication de l'emplacement des centres nécessi-

tant une nouvelle mise au point qui se conti-

nue actuellement par des essais privés.

Des expériences d'épreuve, le 6 déc, fu-

fent arrêtées par les signes de fatigue que

donna le nouveau chariot porteur.. Quelques

modifications faites aussitôt assurèrent de

nouveau la solidité de cette partie de l'appa-

reil.

G. Blanchet.

L'aéroplane Blériot

Superbes envolées à grande
vitesse — Essais de virage

Notre collaborateur Auguste Nicolleau écri-

vait, en terminant son article de novembre

dernier sur l'aéroplane Louis Blériot, que cet

appareil s'enlèverait dès que l'aviateur le lui

permettrait. Prévision parfaitement justifiée

aujourd'hui.

L'appareil, réparé après l'expérience du

7 novembre, roulait de nouveau à Issy-les-

Moulineaux, le 15 novembie 1907.

Le 16 novembre, M. Blériot réussissait un

vol prolongé à une allure si rapide que des

observateurs très familiarisés avec les grandes

vitesses purent estimer celle de l'appareil

entre 80 et 90 kil. à l'heure. Malheureusement,

au retour au sol, les loues porteuses, pourtant
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orientables, et tout le train porteur, eurent

fort à souffrir.

.— Le 22 novembre, M. Louis Blériot était

de nouveau à l'entrainenient. 11 parcourut à

belle allure le champ de manœuvres d'Issy-

les-Moulineaux pour éprouver la résistance d\i

chariot porteur eonsidérablement renforcé.
,

M. Blériot coupait souvent l'allumage pour

ne pas se trouver .à l'essor malgré lui.

— Le 23 novembre, M. Blériot se disposait

à un essai vers 11 heures du matin. Mais il

avait eu le tort de se placer trop près de la

barrière du champ de manoeuvres, pour le dé-

part. Comme il faisait grand vent à ce mo-

ment, une rafale prit l'appareil par le travers

après quelques mètres de lancée et le drossa

contre la palissade de fer où l'hélice fut tordue

et cisaillée de fâcheuse manière. La barrière,

malgré sa solidité, avait cédé sous le choc.

L'aviateur n'avait heureusement aucun mal.

Belle envolée de plus de 150 mè-
tres. — Le 2d novembre, vers 2 heures, à

et essais de virage. — Le matin du
6 décembre, M. Louis Blériot exécutait à Issy

les plus belles expériences qu'il eût encore

réussies. Par deux fois notaininent, sou essor

se soutint sur 400 à 500 mètres, il réussit

même une volte-face aérienne. La vitesse de

l'appareil est telle que l'aviateur n'a pas
toujours le temps de manœuvrer ses stabili-

sateurs d'arrière pour empêcher une ascension

trop rapide. Il pourrait y parvenir en dimi-

nuant la vitesse, mais les dispositifs de retard

à l'allumage et de variation d'admission n'y

sufCsent pas. C'est ainsi que dans le dernier

e.s.sai, M. Blériot se trou's'ant enlevé à 10 ou
12 mètres n'eut d'autre moyen d'arrêter l'as-

cension que de couper coniplètemeiit l'allu-

mage. Au retour au .sol il y eut quelques dé-
gâts, promptement réparables.

— Le 9 décembre, tandis que M. Blériot

faisait tourner le moteur sous le hangar, une
pale d'hélice se rompit. L'allumage ne pût
être coupé tout de suite, et sous l'action du.

U i/'i^JiUtoirtobile V

'...iriiL- de /.cl \^ le Attlo)nobi!e.

L'aéroplane Blériot après l'accident du 18 décembre.

Issy, superbe envolée de plus de 1-50 mèties.

Vol très stable eï très rapide à 3 ou 4 mè^r.-s

du sol, arrêté trop tôt par la crainte d'une
collision avec un peloton de cavaliers à la ma-
nœuvre. Un tube du chariot porteur légère-

ment faussé il l'atterrissage. L'essor fut ob-

tenu sans que le pilote touchât à l'avance à
rallumage de son excellent moteur Antoinette
de 50 chevaux et par suite, sans viser, loin de
là, de toute la force motrice disponible. Rap-
pelons qu'avec son précédent aéroplane du
type Langley. !M. Lcuis Blériot a\ait déjà
réussi un vol de 186 mètres le 17 septembre.
(Voir Arrophilr de .septembre 1907.)

— Nouveau essais très intéressants le -1 dé-

cembre avec plusieurs envolées suece.ssives va-

riant do .jO à 2U0 mètres.

Envolées de *00 à 500 mètres

propulseur ainsi déséquilibré, tout l'appareil!

fut renversé, retourné et sérieusement en-

dommagé.

L'aéroplane Blériot fait pana-
che. — L'aérojjlane fut promptement réparé-

et le 18 décembre, eut lieu une nouvelle ten-

tative en vue d'un des prix des 150 mètres eu
vol mécanique. Dans un premier essai, Blériot

manqua son prix de 5 m., franchissant 145 mè-
tres d'une envolée superbe.

A 3 h. 5, nouvel essor prolongé, à 2 m. 50 de

haut, mais dans le retour au sol, la roue por-

teuse de gauche s'affaissait, l'aile du même
côté raclait le sol et tout l'appareil faisait pa-

nache ensevelissant M. Blériot sous ses débris.

Par miracle le vaillant .sportsmen n'avait que
de légères contusiou.s.

L'aéroplane fracassé, a néanmoins été re—
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C'est avoc un rnoteui- " Antoinette " Ue lO/JO HP que Sanlos-Uumont a gagné la coupe Arclideacoa

Je 23 Octobre l'JOlJ.

C'est avec un moteur " Antoinette " do -10/dO HP que l-aéioplane Delagrange à pai-couvu 60 mètres

dans les aiis, le 30 Mars 1907.

C'est avec un moteur '' Antoinette " do 20/21 HP que Taérordane] Vuia s'est envolé sur 20 mètres

e 5 Juillet 190".

C'est avec un moteur "Antoinette" de 20/24 HP que BÎériot^a Parcouru 3 fois 125 mètres, s est

élevé à la hauteur de 10 mètres et a L'tU-ciué un virage en plnine vitesse, les 11, 15 et SlJuillet IJUi.
. .

C'est avec un moteur "Antoinette " de 40/r-O HP que l'aéroplane Farman s'est envolé le 30 septem-

bre l'.l07, à Issy, sur une distance dr mi mètres.

C'est avec un moteur "Antoinette "de 10/50 IIP que le premier hélicoptère portant un homme

le " Gi/i-opUiiie Brégue'. " s'est enle\.- i n >epiemlire l'.i07.

C'est avec un moteur "Antoinette" de 4()/50..HP que le din)/cahlr mililaire ' a.if/lais ' yulU

Sccunthis " a évolué au-dessus de L-nidies, le 5 oilobre 1907.

C'est avec un moteur " Antoinette " de 40 50 HP qu'Henri Farman a battu le 26 octobre

1907, par 771 mètres, tous les records de vol mécanique et conquis la Coupe Archdeacon.

10, Rue des Bas-Rogers Puteaux)
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mis en état et ses essais reprendront incessam-

ment.

Cette curieuse mésaventure ne décourage

pas M. Blériot qui, dans sa carrière déjà lon-

gue d'aviateur militant, n'a guère été épar-

gné par la malchance. Eaison de plus pour

qu'il ait bientôï son jour.

Son appareil actuel est remarquableraei:*

conçu et exécuté et sa valeur aérodynamique
est très grande. Il porte près de 17 kilog par

mètre carré. Son peu de résistance à l'avan-

cement, dû à son mode de construction d'où

sont éliminées toutes les résistances accessoi-

res nuisibles des haubans, tendeurs, montants,

etc., lui assure la haute vitesse nécessaire

à cette capacité portante. Il est évident que
l'aéroplane Blériot avec son 50 chevaux <( An-
toinette » parfaitement au point, dispose même
d'un important excédent de force motrice. Il

vole sans que l'on donne la moindre avance

à l'allumage et en ne demandant guère au
moteur qu'une trentaine de chevaux peut-

être. Il prend son essor sous un angle d'at-

taque très faible. Seulement, — et c'est le

léger inconvénient de ces qualités — l'appren-

tissage de l'aviat-eur est peut-être plus diffi-

cile que sur un engin de vitesse moindre.

M. Blériot n'en apparaît pas moins
comme un des compétiteurs les plus redou-

tables du Grand Prix d'aviation. Et à consi-

dérer l'effort si méritoire qu'il poursuit de-

puis tantôt 7 ans, je crois, le temps, l'argent,

l'intelligence et l'ingéniosité dépensés par ce

technicien et ce sportsman si parfaitement
désintéressé, les dangers vaillamment courus,

ses rivaux et ses émules ne seraient pas les

derniers à saluer sympathiquement son succès.

P. Ancelle

Machines volantes diverses

L'aéroplane Etrich et Wels. — Les
ingénieurs Etrich et Wels ont réussi en
Bohême avec un aéroplane sans moteur, de
leur invention, dos vols planés de 220 mètres à

la vitesse de 12 mètres par seconde. Ils ont

actuellement muni leur appareil d'un moteur.
Nous publierons prochainement sur leurs in-

téressants travaux, une note détaillée.

Aéroplane Thuau. — Le coureur cy-

cliste Victor Thuau construit en ce moment
un aéroplane dont un modèle en réduction lui

a donné satisfaction. Le modèle définitif pè-

sera 120 kilos et sera muni de propulseurs
nouveaux, actionnés par un moteur de 8 che-

vaux 2 cylindres.

Machine volante Bertin. — Ils y
viendront tous!... Bertin, l'entraineur moto-
cycliste bien connu, achève un engin .se rap-

prochant assez de l'hélicoptère, qui pèsera

monté 300 kilog. dont 120 pour un moteur
8 cylindres imaginé par Bertin.

Aéroplane Dardelet. — Le lieute-

nant Dardelet, vient d'imaginer un nouvel
aéroplane dont un modèle expérimenté en dé-

cembre 1907, à Ajaccio devant des officiers

de la garnison aurait donné de bons résultats.

L'inventeur n'a pu obtenir du ministre de la

Guerre l'autorisation de venir à Paris pour la

construction de l'engin définitif, mais il se pro-

pose néanmoins d'en faire don à l'ariaëe.

L'aéroplane des frères Wrig-ht.
— Pour mémoire, enregisfrons les informa-

tions contradictoires publiées successivement

à ce sujet.

'\''ers le milieu d'octobre, un sj'ndicat anglo-

américain aurait acheté pour 2.000.000 de

fr. la machine volante; il devait négocier avec

le gouvernement anglais et d'autres gouverne-

ments pour la vente de tous les droits de cette

invention.

Les Wright seraient allés à Berlin proposer

leur invention au gouvernement allemand.

Une option aurait été acquise et si l'appareil

exécute un circuit de 40 kilomètres devant té-

moins, la vente sera définitivement conclue.

D'autre part, Wilbur Wright est reparti

pour l'Amérique au mois de novembre, lais-

sant en Europe son cadet Orville Wright. Est-

il allé chercher le fameux engin ou bien est-il

vrai, comme le bruit en a couru, qu'il l'aurait

vendu au gouvernement américain?

Aéroplane ang-laïs. — Au commen-
cement d'octobre, un aéroplane militaire an-

glais du à M. Dunn aurait été mis en essais

et aurait accompli des vols d'une centaine de

mètres dans la vallée d'Ylen-Tit (Ecosse). La
région est quasi-déserte et des soldats du génie

empêchaient les rares habitants d'approcher

du lieu d'expériences. On n'a donc aucun ren-

seignement sérieux sur cet engin.

L'aéroplane de Pischoff . — Les 21

et 22 no\enibre, M. de Pischoff continua à

évoluer sans s'enlever, à bord de son aéro-

plane, en même temps que Farman et Blé-

riot. Le 22 novembre, gêné par des soldats au

repos, l'aviateur ne put éviter la barrière du
cliamp de manoeuvres. Dans le choc, l'hélice de

bois fut brisée et la roue gauche du chariot

porteur s'affaissa. M. de Pischoff n'eut aucun
mal. Il répara, reprit ses essais et les 5 et 6

décembre, il réussissait de premières envolées

sur quelques métros.

L'aéroplane de La Vaulx. — Pre-
mières envolées. — Avaries sé-
rieuses. — Li^ comte Henry de La Vaulx

vient d'entreprendre à son aérodrome de

Saint-Cyr les essais préliminaires de son

aéroplane, le 18 novembre. (Voir dans VAérû-

jihilr d'avril 1907 'es caractéristiques et le cro-

quis en plan de l'appai'eil.) Il obtint, dès le
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début, dews. premiers succès terminés fâcheu-

sement par une mésaventure qui aurait pu

avoir des suites giaves.

Un premier essai contre le vent donna lieu

à une envolée prolongée sur 70 mètres envi-

ron, à 50 centimètres ot 1 mètre du sol; le

départ avait eu Hgu contre le vent et en re-

montant, pour la lancée, une légère rampe.

M. de La Vaulx voulut alors faire un essai

plètemeut tordues. La remise en état deman-
dera un mois environ, et le haubannage des

ailes sera renforcé par les ateliers aéronauti-

quos Mallet.

Malgré ce fâclieux retard, il importe de re-

marquer que cet aéroplane étudié et calculé

par le savant aviateur Victor Tatin, est peut-

être le seul à avoir quitté le sol dès les pre-

miers es.sais, sans modifications au plan pri-

Cliclié (te la Locomotion Automnlnlr.

L'yéroplane Gastambide-Mengin.

[Pholo Branijcr).

«n sens inverse, par vent arrière. L'appareil

s'enleva de nouveau facilement après 50 mè-
tres environ de lancée; il continuait son vol à

50 centimètres du sol à une vitesse approxi-
I

mitif, ni retouches, ni expériences de mise

au point, et cela iine fois avec départ eu mon-
tant une rampe et, une deuxième fois, avec

vent arrière, conditions peu favorables. Im-

/O co

Croquis de l'aéroplane Gastambicle-Mengin

avec les principales cotes.

Fi;;. 1. Vue de cdlé. — FiR. 1. Vue en plau ïilemi-iilan).

Fig. 3. Vue lie front

mative de 50 kil. à l'heure. 11 paraissait très

bien équilibré quand, tout à coup, l'aile de
droite se rabattit sur l'aile de gauche. L'appa-
reil, ainsi désemparé, piquait du nez, butait
au sol et par la vitesse acquise, capotait sur
l'aviateur, le recouvrant de ses débris. On
accourut aussitôt pour dégager M. de La
Vaulx. Par une chance extraordinaire, il

était sain et sauf, à part de légères contusions.
Mais l'appareil était brisé et les hélices com-

pcssible de faire un meilleur éloge des qualités

aérodynamiques de cet engin d'une concep-

tion aussi personnelle que rationnelle.

L'aéroplane Gastambïde - Men-
gin. — Deux sportsmen bien connus, mem-
bres du Conseil d'administration de la Société

du moteur extra-léger d'aviation <c Antoi-

nette », MM. Gastambide et Mengin viennent

d'unir leurs efforts pour s'attaquer à leur tour

à la pratique directe de l'aviation.
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Ils ont mis en construction un aéroplane

du type monoplan dont voici les principales

caractéristiques : Envergure totale des ailes,

de bout en bout, corps compris : 10 m. 50, ces

ailes ayant en projection horizontale la forme

d'un trapiize dont la haiiteur est de 5 m. et les

bases respectivement de 3 mètres du côté du

<:orps et de 1 m. 70 à l'extrémité opposée. Le
corps est quadrangulaire d'une longueur de

5 mètres.

La partie motrice se compose d'un moteur

50 chev. 8 cylindres « Antoinette » naturelle-

ment, qui actionne directement une hélice de

2 mètres de diamètre et de 1 m. 30 de pas,

placée à l'avant.

La surface portante totale de cet aéroplane

est de 24 mètres carrés, son poids de 350 kil.

environ, y compris l'aviateur. Il s'enlèvera

M. R. Gas-tambide M. A. Mengln

L'aéroplane Gastombide-Mengin : Disposition du miloiir Antoi-

neile de ôu clievaux cl de l'iiélice (P/iofo Braugtr).

donc à une vitesse de 16 mètres à la seconde,

soit environ 55 à 60 kil. à l'heure.

L'aéroplane portera le nom d'aéroplane Gas-

tambide-Mengin et ;(3S premiers 'essais se

feront prochainement, probablement à Baga-
telle pour débuter.

Bonne chance aux nouveaux pionniers de

l'aviation.

L'aéroplane Vuia. — M. Vuia qui

fut le premier, ne l'oublions pas, à expérimen-

ter un aéroplane monté, lancé sur roues, a fait

subir à .son appareil d'intéressantes modifica-

tions portant sur les formes et les dimensions

des surfaces sustentatrices et tendant d'avi-

tre part, à abaisser notablement le centre de

gravité de l'ensemble. Voici les détails que
l'excellent aviateur voulut bien nous donner :

» La surface sustentatrice a été agrandie

dans le sens longitudinal et mesure, dans ce

sens, 2 m. 40. Un nouveau gouvernail de pro-

fondeur, de même forme que les ailes et de

4 nr de surface a été ajouté à l'arrière. La sur-

face totale de la machine est aussi portée à

20 m". Le gouvernail de profondeur se trouve

plus en arrière qu'autrefois, sa manoeuvre a

été rendue plus facile et s'opère au moyen
d'un levier sur secteur denté.

Le centre de gravité a été descendu de

55 centimètres. Pour cela, le moteur Antoi-

nette de 24 chevaux a été installé dans le

cadre inférieur du bâti quadrangulaire.

L'hélice commandée par chaîne a 1 m. 85 de

diamètre, 1 mètre de pas, m. 32 de surface

alaire. Elle tourne moins vite que le moteur.

Pour éviter les suites fâcheuses des à-coups

ou des départs brutaux du moteur, le pignon

de l'arbre de l'hélice n'est pas solidaire de cet

arbre. L'arbre est entraîné par friction, le pi-

gnon se trouvant serré par un écrou et un
ressort ainsi que par deux rondelles en cuir

entre deux plateaux solidaires de l'arbre

d'hélice ;i. — Vui-4

Un aéroplane russe. — Une commis-

sion instituée en Russie pour l'élaboration d'un

nouveau type d'aéroplane a terminé ses tra-

vaux et la con.struction va commencer D'au-

tre part — s'agit-il du même engin? — on

annonce les premiers essais, aux environs de

Saint-Pétersbourg, d'un aéroplane militaire

dû au capitaine Schabsky et dont la vitesse

serait de 12 mètres à la seconde.

Aéroplanes anig^lais. — M. Roé a

essayé le 3 décembre, à l'autodrome de Brook-

lands, près de Londres, un aéroplane de son

invention. L'appareil fut placé en haut d'un

virage, le moteur mis en marche, actionnant

à 1.000 tours par seconde l'hélice à deux

branches. L'engin descendit la ponte du vi-

rage sans s'enlever, et la carburation étant de-

venue mauvaise en raison de l'humidité, les

essais furent remis.

M. Moore-Brabazon doit également essayer

incessamment à Brooklands un aéroplane de

son invention.

AÉKOPHILE

A L'AÉRO-CLUB DU SUD-OUEST
Le premier dîner de 1903 à l'Ai C. S. O.— 'i^ premier diner de 1908 aura lieu le jeudi

9 janvier, au café de Bordeau.x, ù S h. précises.

.Selon l'usage, figureront au menu le Cassoulet
des Aéronaules, commandé spécialement à Cas-
telnaudai'y par le président, le Gùleau des Rois
de l'Air, et de nombreuses bouteilles de bon.s

crus et bonnes années offertes par les sociétaires.

.-\u dessert, le président distribuera les prix

gagnés en 1907 par les divers pilotes.

Réception des pilotes parisiens à. l'Aéro-

Ciub du Sud-Ouest. — Dans quelques jours, un
cerlain nombre de pilotes de l'Aéro-Club de

France iront rendre visite à leurs camarades
©t amis de rAéro-Club du Sud-Ouest.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

PAlîTIE OFFICIELLE

COMIIE DE DIRECTION Dl' 3 DECEMBRE 1907

Profcs-veibal

Présents : MiM. le coiiilc de La ^"aulx, pnjsi-
daiit la séaiire. Léun Barlhou, Paul Tissandiur.
le duc d'Uzès, Jacques Faure, Georges Le Brun,
Gustave Eiffel, le conitc de Chardonnet, Augusio
Nicolleau, Victor Tatin, François Pevrey, René
Gasnier, le comte A. de Contades, Ed. V. Bou-
lenger, André Delattre, Etienne Giraud, le capi-
taine Fcrber, Maurire Mallet.
Excusés : MM. le comte de Castillon de .Sainl-

Victor. Georges Besançon, Georges Dubois, Paul
Rousseau, René Grosdidier.
Nouveau prix d'aviation. — Le Comilé prend

connaissance du projet de M. .Arniengaud .jeune
qui a rintention de fonder un pri.x de 10.000 Ir.

pour l'aviation.

.\prés délibération, le Comilé nomme une
Commission composée de MM. .Ai'chdeacon, le

comte de Cliai-donnel et, le comie de La Vaulx,
chargée de remercier «M. .Vrmengaud jeune et
de s'entendre avec lui pour le règlement de cette
épreuve.

3" Concours de photographie acronaalîqite. —
Le Comilé ratifie le classement du 3- concours de
photographie aéronautique, cln,s.sejnent publié
dans le rapport du connnandant Renard (.léi'o-

ptrile de décembre 1907, p. 3.1'Jj.

Noiii-eau local. — Répondant à M. Janets, le

président déclare que le Conseil d'administra-
tion s'occupera du choi.x du noiiveau local dans
le courant de janvier 1908.

liallottarje. — Le Comilé procède à, l'admission
de MM. : Pierre Delaunay-Belleville (A. C. F.i.

parrains : MM. le comIe do Contades et Jacques
Faure ; Ernest I3onamy. parrains : MM. G. Be-
sançon et A. Nicolleau : Léo Callenberg, piu'-
rains : MM. Richard CInuth et Georges Bhni-
chct ; Donon. panains : MM. .André Schclcher et
Robert Esnuull-Pellerie ; Marquet de Vasselol.
parrains : MM. Jacques Faure et le comte de
Contades ; Linder (A. C. F.i. parrains ; MAI.
Jacques Faure et le comte de Contades ; Mai--
lin-Zédé (A. C. F.'i. pa.rrains : MM. Ernest .Arch-
deacon et Henri Menier.
Brevets de pilote. — .Après examen des dos-

siers en règle, le Comité décerne le brevet de
pilote-aéronaule à MM : le docteur Jacques Sou-
bies, parrfiins : MM. Besancon et A. .Mcnileau :

Jean de Francia. parrains : MM. le comle de
Contades et Mallel.

-Vprês éclinnge de vues, le Comité décide qu'.-'i

l'avenir, un droit de 50 fr. sera perçu pour loule
demande de brevet de pilote. La carte d'iden-
lité el le brevet lilhograpliié .seront délivres
grahulement. ,Au -cas ofi le candidat serait
ajourné, le versemeni sorail remboursé.

Ilildrofiène au Parc du Club. — Le projel de
traité a\ec la Société Dubois et C pour l'hy-
drogène au pai-o est approuvé, après modilica-
ti'ons demandées par M. Eiffel.
Calendrier aéronautique. — le projel de ca-

lendrier aéronautique sera présenic à la pro-
chaine séance.

Coupe Giirdon-Uennetl lOf:.'!. — Le Comité vole

la participalion de l.Véïo-CUib de France à la
Cuupe Gordon-Bomieti l'JO.S, ^n .Allemagne. L'en-
gagement ofliciol, pour trois ballons, sera en-
voyé le plus tôt possible. Les Irais seront en-
tièrement supportés par les eliampions, et le

mode de désignation sera le .même qu'en 1907,
en tenant compte des référejiccs des pilotes.

Ratilication d'élection. — Le Gomité ratilie
l'élection du professeur Daslre à la Commission
scientilique.

Solde des comptes du ?,' Grand Prix de l'Aéro-
Club de France. — Sur la proposition de
M. Georges Besançon, commissaire général au

.

Grand Prix 1907, le' Comité attribue diverses mé-
dailles de bronze commémoratives.

Le Comité renouvelle ses vifs remerciements à
M. Georges Besançon, pour rexcellente organi-
sation de cette journée.

CIrçianisaiion du dîner mensuel. — Sur de-
mande de M. Nicolleau. il est décidé que des-

places seront, àl'avenir. réservées aux personnes
inscrites à l'avance pour te diner mensuel ; elles

auront la faculté de .marquer leur place sur un
plan exposé au siège du Club.

.Sur demande de -M. Tatin, les étrangers au
Club ne seront plus admis aux diners, sauf déci-
sion du Conseil d'administraiion.

Pcniise de médaille. — M. Eiffel remet la mé-
dattle d'argent qu'il a lait attribuer à W. Mix
pour son livre do bord au Grand-Prix d'été 1907,
d'accord avec MM. de f..a Baume-Pluvinel et Jau-
berl. au nom de .la Soci:!'lé de météorologie.

PARTIE NOX OFFICIELLE
COMMISSION SPORTIVE DU 20 DÉCEMBRE 1907

Présents à la séance pi'ésidéc par ,lo comte de
Castilliin de .Saint-X'iclor, MM. le commandant
Paul Renard, Jacques Balsan. le comie Henry de-

La Vaulx, Georges Besançon.
accords poiir appareils d'aviation à moteur. —

La Commission sportive homologue les perfor-
mances suivantes :

2() octotire 1907. — M. Ili-nri Farman établit

en aéroplane monté, au ('tiamp de manœuvres
d'Iss.v-lcs-iMloulinenux :

n. Le record de dislance. 770 mètres.
b. Le record de durée, 52 secondes 3/5.

c. Le record de vitesse. 52 kil. 701 à l'heure.

En cûnséquence. lui sont attribués :

t° le premier )>rix des 150 m. 'grande pla-

quette argent el vermeil et une prime de 200 fr.)

2" la Coupe Ernest .Archdeacon comme 3" te-

nant.
Record de durée en ballon monté. — La Com-

mission .Sportive homologue le record de durée
en ballon monté : 'l- h. 3 m., par M. .Alfred

Leblanc. 21-23 oclobro 1907. Coupe Gordon-
Bennell 1907. (Voir V.'iérophite de décembre 1907,

p. Ui\
Covne Gordon-Bcnncll 190S. — f..a Commission-

sportive s'occupe du mode de désignation des
pilotes de la Coupe Gordon-Bennett 1908. Le pro-
jet de la Commission .Sportive sera soumis au
prochaîn Comilé de f.Aé. C. F.
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Le liripable k Mtirçaï-Kliiitjfflans

Les 9 et 10 décembre 1907, a été essayé à

la galerie des Machines un petit modèle d'étu-

des d'un nouveau dirigeable dû à MM. le ba-

ron Edmond de Marçaj^ et Kluitjmans, et

construit par M. Paul I.epriuce.

Voici les caractéristiques communiquées par

M. Leprince de ce petit modèle dont nous re-

produisons une photographie : enveloppe en

soie du Japon divisée en deux compartiments

cylindro-ogivaux communiquant entre eux par

4 tubes, et maintenus ainsi sous pressio?i

• égale ; longueur entre les pointes : 21 m. 50
;

diamètre : 3 m. ; volume : 135 m'. L'hélice

tourne entre les deux compartiments mainte-

;nus écartés par deux cercles en tubes d'acier

dernière par courroie montée sur poulies de
900 m/m de diamètre su moteur et 450 m/m de
diamètre sur l'arbre d'hélice. Une poulie ten-

deur de corroie disposée près du moteur for-

me changement de \itesse selon la tension
donnée à la courroie.

Dans les essais des 9-10 décembre, le petit

modèle, guidé sur un câble, fit plusieurs fois

le tour dvi circuit installé dans la galerie des

Machines, l'hélice tournant à 100 tours. Avec
ce dispositif d'expériences, on ne pouvait ex-

périmenter que le mode de propulsion adopté.
Les inventeurs s'en déclarent enchantés. Les
organes de direction et de stabilisation seront

essayés ultérieurement.

Si ces essais donnent satisfaction, MM. de
Marça}- et Kluitjmans construiront un modèle

Cliclié lie \i Locomotion Aulotuobile.

Le diiigeable <le iiarç^y-Klnitjmans.

•distants de 20 centimètres, et sur lesquels sont

disposés deux filets de chanvre appliqués sur

le fond de chaque compartiment. Les cercles en

tube d'acier sont soutenus à leur partie infé-

rieure par un assemblage de tubes d'acier de

forme pyramidale formant liaison au carter

du moteur, lequel est en bas.

La suspension comporte deux ralingvies

longitudinales, desquelles descendent des pat-

tes d'oie supportant un cadre horizontal e!i

tubes d'acier, de 1 m. de large sur 10 m. de

long. Ce cadre est rendu rigide par un réseau

de fils d'acier partant de divers points et se

dirigeant vers un bouquet de tendeurs dispo-

sés au pied du moteur.
Propulsion au centre même de l'enveloppe

(Voir photo) par une hélice à 2 branches ter-

minées par des iJalettes ovoïdes de m. 55 de

long et m. 30 à la plus grande largeur. Dia-
mètre de l'hélice : 3 m 20; le propulseur dé-

borde ainsi la section ti-ansversale de l'enve-

loppe. Inclinaison des palettes : 25°.

Un moteur de 5 chx faisant 1.500 tours à

vide et 1.000 attelé à l'hélice, actionne cette

définitif de 1.800 m', capable d'emporter 3

personnes, et qui sera prêt fin a\Til.

A. Cléry

l*oui- la Boussole des Aviateurs

Les nombreux essais entrepris ces temps

derniers nous ont indéniablement révélé qu'il

3- avait un problème des plus intéressants et

des plus iirgents à résoudre pour les chercheurs

de l'aviation; problème d'autant plus intéres-

sant qu'il n'est nullement nécessaire, pour

cela, d'être un spécialiste, et que n'importe

quel savant, jeune ou vieux, peut très bieii

trouver et expérimenter un tel système dans

le fond même de son lalioratoire.

On dit qu'un problème bien posé est à moi-

tié résolu. Si le proverbe est vrai, celui-ci va

trouver, à bref délai, de nombreuses solu-

tions.

En deux mots, voici la chose :

Tous ceux qui ont suivi les expériences do

Farman, Blériot et autres, ont toujours dit,
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toujours constaté, que les moteurs employés

n'étaient pas assez puissants.

C'est vrai, et ce n'est pas vrai : les moteurs

en question ne sont pas assez puissants dans

l'cspcce, mais ils le (( seraient » grandement

assez si on pouvait manœuvrer les appareils

d'aviation autrement <( qu'à l'aveuglette »,

comme on le fait aujourd'hui. Je m'explique :

Tous les aviateurs sont d'accord sur ce fait

évident que, pour voler correctement, il faut

que les plans de la macliiue volante conser-

vent, par rapport à l'horizontale, un angle

d'attaque à peu près constant; l'angle le meil-

leur étant reconnu d'environ 6 ou 8 degrés.

Si Ton fait prendre aux plans un angle

d'attaque trop faible sur l'horizontale, 2 de-

grés par exemple, l'appareil tombe, la réac-

tion sustentatrice se trouvant insuflJsante
;

si on lui fait prendre un angle exagéré, de

15 degrés par exemple, ce k quasi cabrage »

de l'appareil faisant un frein des plus énei'-

giques, il tombe, par insuffisance de sa vitesse

de translation.

Il faut donc, disais-je, <i conserver un angle

d'attaque à peu près constant », pour voler

correctement, avec un mutcur n'ayant pas un
excédent de puissance considérable.

Eh bien ! je déclare que, sans l'appareil spé-

cial dont je cherche à provoquer l'invention,

c'est une chose absolument impossible pour le

pilote de l'aéroplane, de conserver cet angle

d'attaque constant, et, quand on possédera

l'appareil que je réclame, que cela deviendra

presque un jeu.

Farman est, incontestablement, le plus ha-

bile et le plus entraîné des pilotes d'aéro-

plane. Eh bien ! c'est cette difficulté seule

qui l'a empêché d'avoir déjà bouclé sa boucle

et gagné le prix de .50.000 francs depuis long-

temps.

Ce n'est pas, comme on pourrait le croire,

que son gouvernail ne soit pas efficace, c'est

parce qu'un homme, placé dans une machine
(volante ou non) ne peut pas apprécier k d'ins-

tinct » le plan horizontal.

Pour cela, il faudrait donc créer un instru-

ment de précision, indiquant perpétuellement

et d'uni façon très visible l'horizontale. Il

faut enfin et surtout que toutes les trépida-

tions et tontes les ii régularités de marche de

l'aéroplane n'aient sur lui aucune influence.

J'insiste sur cette dernière condition,

car, dans les circonstances ordinaires, sur le

plancher des vaches, le problème est résolu

depuis longtemps.

Cet appareil une fois trouvé, le pilote n'au-
rait qu'à maintenir toujours à 6° son angle
d'attaque, ce qui serait assurément des plus

faciles.

J'estime donc, pour me résumer, que de la

solution de ce problème (qui, à mon avis, n'est

nullement insoluble) dépend, pour la plus

grande partie, le succès des appareils de de-

main, et que la Commoission d'aviation de

l'Aéro-Club de France, à laquelle je vais sou-

mettre le projet eu question, fera une œuvre
des plus utiles en établissant les bases d'un

concours sur ce si intéressant appareil que
j'apjjellerai volontiers (( la bovissole des avia-

teurs ». Cette boussole permettra aux aéro-

planes d'arriver à voler avec des moteurs

peu puissants, et, à ceux qui auront des mo-
teurs puissants, elles donneront le sexd moyen
pratique de réalisfr de gi'andes vitesses

moyennes, en leur permettant de conserver

l'angle de meilleur rendement avec une pré-

cision parfaite.

Ernest Archdeacon

TRIBUNE DES INVENTEURS
L'hélîcoptèire Julian Felipe. — Vitesse que

pouï'i-a. atteindre la machine dans une at-
mosphère tranquille. — Elaiit donné que cet
appareil (I), soumis dans l'espace à une force
de 10 à 12 chevau.x, sei'a soutenu par le vide et

l'air comprimé avec une sensibilité et un équi-
libre tels qu'il ne pourra se tenir au repos et
qu'il sera seutenu d'une façon indépendante,
sans choc, que se passera-t-il si nous augmen-
tons la force d'un cheval, ou par exemple de
10 kg en agissant constamment dans le sens
que l'aéronaute désire? ...

Nous pouvons considérer la machine, dans cet
état de suspension, comme étant dans le vide,
sans pesanteur et oscillant constamment pour
trouver son équililwe. Si nous augmentons la

force d'un cheval, comme dit ci-dessus, la ma-
chine .se déplacera dans le sens que désirera
l'aéronaute. en cherchant toujours à recouvrer
son équilibre jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé, et,

après l'avoir trouvé, elle se déplacera continuel-
lement à une certaine vitesse.

Quelle sera eette vitesse? Celle de l'infiam-

mation des gaz, celle d'un projectile lancé con-
tinuellement dans le vide, puisque si l'inflamma-
tion était plus rapide il n'y aurait pas équilibre.

Cette vitesse est presque incroyable. Il n'y a
pas d'oiseau qui Ja fournisse, bien que le mar-
tinet fasse 180 kilom. à l'heure.

Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas d'être qui
développe avec ses muscles un travail égal à ce-

lui du moteur Antoinette (en se basant sur le

nombre de kilogrammes par cheval), ni qui pré-

sente les avantages de l'hélicoptère Julian Fe-
lipe.

Les voyages seraient pour ainsi dire instan-
tanés et par suite txès peu coûteux ; puisqu'il

faudra peu de temps, il en résultera peu de dé-

pense.

L'hélicoptère Julian Felipe est tout ailes et

plans mobiles. Toujours le vide en avant !

C'est seulement rui pronostic, faute d'argent.

Si j'avais la somme voulue, je le réaliserais et

démontrerais la vérité de ce que j'avance.

Julian Felipe

(1) 'Voir Aérophile d'octobre 1907. Selon le désir réi-

téré de l'auleur nous insérons celle note traduite lex-

tuellemenl de l'espagnol. Nous laissons, bien entendu,
à l'auleur, toute la fesponsabililé de ses assenions. —
N. D. L. R.

Le Directeur-Gérant : Geouges Be^anço.^

Soc. Anon. des Imp 'Wellhoff et Roche, 131, bd de la Cliaiielle, Paris. Tél. 441-86. — Anceau, directeur.



Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Gambetta^

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métnque 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les dilîe-

rences de hauteur de moins de I mètre.

Trousses Altimètriques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capilaine BOJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

Conatntetion et modification de loua appareils enregiiCreura

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs- Constructeurs

ISS et ISS, rue Championnat, PARIS

//0,1S CONCOURS

Milao i906

HorloBaromètredeprécisioiiEnregistreurbrevetés.g.d.g.

60 diplômesd'H.,Palmes et Médailles or-argent
Ballons libres et captifs

Ballons Militaires

AsG ensions libres

dirigeables

Bélices

0^ ;^^^
Itvgètf

\ettî>

^étona^^^' AÉROPLANES
Etudes - Plans - Devis

ATELIERS & PARC D'ASCENSIONS
au PONT de St-OUEN (Seine) Bur. : 170,R. Legendre, Paris

Vlotor» T'A.^X^X^IV, Ingénieur-Aviateur
Lauréat du prix Penaud à l'Académie des Sciences
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LES ETAPES DE L'flVmTIOH

Henri farmaû gagne le Grand Prix d'Aviation

Après la victoire. Au premier plan, de gauche à droite :

Mil. Henri Farman, Deutsch de la Meurthe, CharUs Voisin, Gabriel Voisin.

Après une splendide campagne d'essais

poursuivis depuis de longs mois — nos lecteurs

le savent — avec une indomptable ténacité,

Henri Farman a m.agistralemnet conquis, le

13 janvier 1908, dans son aéroplane n" l, le

Grand Prix d'aviation.

Cette épreuve était, on le sait, dotée par

MM. Henry Deutsch de la Meurthe et Ernest

Archdeacon, deux mécènes dont la gratitude

de tous les aérophiles retiendra les noms,

d'une allocation prinoière de 50.000 francs,

somme dont chacun des deux généreux do-

nateurs avait souscrit la moitié.

Nous avons tenu à ce que le présent numéro

contînt au moins une brève relation de cet

événement capital, survenu, cependant, au mo-

ment où nous disposions à mettre sous presse.

Les conditions de l'épreuve. —
Créé en 1904, pour une durée de 5 ans, le

Grand Prix d'aviation devait être attribué,

comme nous l'avons expliqué plusieurs fois,

au premier aviateur qui, après avoir coupé,

en plein vol, une ligne de départ délimitée par

2 poteaux distants de 50 mètres, irait virer

autour d'un 3' poteau placé à 500 mètres, sur

une perpendiculaire élevée du milieu de la

ligne de départ et reviendrait couper, en:
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plein vol, cette ligne de départ, sans avoir

touché terre en cours de route. Inscriptions

reçues par l'Aéro-Club de France ; contrôle

des tent^atives assuré par sa Commission d'a-

viation.

La conquête du Grand Prix d'a-
viation. - - Conformément à son inscription

régulière à l'Aéro-Club, en date du 12 jan-

vier 1908, Henri Farman effectua le lende-

main, 13 janvier 1908, à Issy-les-Moulineaux,

sa tentative victorieuse du premier coup.

Ce jour-là, dès 9 h. 1/2 du matin, JFarmau et

ses habiles constructeurs, les frères Voisin,

procédaient à une dernière et minutieuse révi-

sion de tout l'appareil.

A 10 II. ].j, le moteur était mis en route.

L'appareil s'élançait sur ses roues, augmen-
tant rapidement son allure. Au bout de quel-

ques dizaines de mètres, il était à l'essor
;

c'est par 4 mètres de hauteur environ, qu'il

coupe la ligne de départ. Il continue d'un vol

aisé et sûr vers le poteau de virage ; un ins-

tant à peine et Parman attaque déjà résolu-

ment la boucle redoutée. Il entre dans le vi-

rage, laissant !e poteau à une centaine de
mètres sur sa gauche. L'appareil s'élève

progressivement à 6 mètres au maximum,
insensiblement incliné sur bâbord, très stable,

Le poteau des -500 m. est doublé; l'immense oi-

seau blanc entre dans la ligue de retour.

^9

Pholo Roi. 37, rue .loul)ci-[, l'.ir

Farraan Iranchil en plein vol la iijne darrivce marquée par les fanions de l'Aéro-Club et boucle le circuit acricnd'un kilométrée
gagnant ainsi le Grand Prix d'aviation Dcutscli-Arcloleacon de oO.OUO Irancs (Issy-lei-Mouliiieaux, 13 janvier iy08). De gaucbe à ilroite
au premier plan MM. Kené Uemanest, André Fournier, Louis Bleriot commissaire au départ et à l'arrivée, Cbarles Voisiu. En voiture
automobile »1. Krncsl .^rdideacon l'un des donateurs et Mme Ernest Arclidcacon.

Puis l'aéroplane est sorti du hangar : Far-
man veut tàter une dernière fois le moteur et

à la première sollicitation l'excellent ÔO che-
vaux 8 cylindres i< Antoinette i> éclate en fan-
fare joyeuse. Tout va bien, tout est au point!...

L'aéroplane est alors amené à bras jusqu'au
point de départ désigné par Farman, à l'ex-

trémité du champ de manœuvres, du côté de
la porte de Sèvres, à l'endroit habituel. (Voir
croquis ci-contre.)

Pendant ces préparatifs, les commissaires
officiels ont tracé, selon les rites coutumiers,
la piste à boucler. M. Ernest Archdeacon ar-
riva quelques instants à peine avant le départ,
suivi bientôt de M. Henry Deutsch de la

Meurthc, codonatetir du Grand-Prix. En
dehors des officiels, il y avait relativement peu
de spectateurs. L'assistance habituelle n'ar-
riva que vers 11 heures... trop tard.

Quelques secondes d'intense émotion. Un
incident stupide ne vieiidra-t-il pas arrêter,

trop tôt, cette envolée splendide !... Mais Far-

man avait raison lorsqu'il se déclarait sûr du
succès. Sans un accroc, avec une régularité

admirable, l'aéroplane poursuit son chemin,

impressionnant de régularité et c'est par 4 mè-
tres de hautetir qu'il vient couper, entre les

deux poteaux, la ligne de départ devenue ligne

d'arrivée.

La fatidique boucle est bouclée... Le Grand
Prix d'aviation Deutsch-Archdeacon est ga-

gné!...

Quelques mètres plus loin, l'appareil obéis-

saut à son pilote vient se poser doucement au
sol et s'arrête après avoir roulé encore quel-

ques mètres.

La distance réellement parcourue en plein

vol ne peut pas s'indiquer avec une précision
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absolue. Toutefois, étant donnée la large

courbe décrite pour virer, on peut l'estimer

entre 1.500 et 1.800 mètres, car la sortie du
virage s'est faite très au large du poteau

comme on peut le voir sur le croquis.

Farman a déclaré qu'en sortant du virage,

il ne vit qu'assez tard les fanions de la ligne

de départ devenue ligne d'arrivée, fanions es-

tompés dans le brouillard. Il actionna son gou-

vernail vertical, pour redresser sa direction

et revenir passer entre les poteaux d'arrivée.

Dans un fluide aussi élastique que air, l'effet

d'un coup de barre n'est pas ins1ar.ta.ne; il

ne se fit sentir qu'un peu après. C'est ce qui

explique la forme spéciale du cin uit aérien

décrit.

Le contrôle officiel de l'essai était assuré,

tant au départ et à l'arrivée qu'au virage et

dans la voiture automobile qui suivait l'engin

aérien, par MM. Blériot, Louis Godard, le

comte de La Vaulx, Henry Kapférer, mem-
bres de la Commission d'aviation.

La durée du vol, chronométrée par M. Hen-
ry Kapférer, est de 1 minute 28 secondes.

Au milieu des vivats, des acclamations,

Henri Farman descend de son banc de pilote.

Il dissimule mal .sous son flegme habituel une
émotion sincèi'e et bien aaturelle, surtout

lorsque Maurice Farman, fendant la foule,

l'étreint fraternellement.

Toujours modeste, le vainqueur du Grand
Prix cherche visiblement à se dérober à cette

ovation. Il en trouva bientôt le moyen. Cédant

à de pressantes sollicitations, il remontait à

bord de son aéroplane, après avoir déclaré tou-

tefois qu'il ne se sentait pas assez maître de

lui, en cet instant, pour tenter à nouveau la

boucle; il s'envolait de nouveau, et après un
virage superbe venait reprendre terre devant

le hangar, descendait et s'éloignait tranquille-

ment en auto tandis qu'on rentrait l'fippareil

au garage.

Les prix gagnés. — La Commission

d'aviation de l'Aéro-Club de France, réunie

d'urgence, le soir même de cette performance

historique, a constaté officiellement qu'Henri

Farman avait gagné, sans parler du prestige

d'une inoubliable victoire, le« 50.000 francs

dont MM. Henry Deutsch de la Meurthe et

Ernest Archdeacon avaient doté, chacun pour

moitié le Grand-Prix d'Aviation.

Bien que le parcours effectif ait été beaucoup

plus grand, conformément aux règlements des

concours aéronautiqnes, la distanche franchie

a été comptée à vol d'oiseau du point de dé-

part au point de virage et retour. C'est donc

à 1.000 mètres que Farman porte officielle-

ment la Coupe d'aviation Ernest Archdeacon,

challenge de distance dont il était devenu

quatrième détenteur par son envolée de 770

mètres, le 26 octobre 1907. (Voir Acrophile

d'octobre 1907 et de janvier 1908, page 14.)

Ce trophée avait été conquis pour la première
fois le 23 octobre 1906 par Santos-Dumont
avec un vol de 25 mètres et porté successive-

ment par le glorieux initiateur à 82 m. 60,

puis à 220 mètres le 12 novembre 1906.

En outre, Henri Farman se voit décerner la

grande médaille d'oi de l'Aéro-Club de France,
par laquelle la Société d'encouragement à la

locomotion aérienne récompense les services ex-

ceptionnels rendus à la cause.

D'autre part, l'Aéro-Club de France attri-

bue une grande médaille commémorative de
vermeil :

A MM. les frères Gabriel et Charlos Voisin,

r/.u/u R„i.

Les deux donateurs du Grand Prix d'aviation, commentant la

victoire d'Henri Farman à I.*>\-les-Moulineaux ie tH janvier IflOS.

A gauclio, M. Henry Deutscli de la Meurttie; à druile, M. Ernest
Archdeacon

.

les ingénieurs-aviateurs de Billancourt qui

étudièrent et construisirent l'appareil du
vainqueur et furent pour Farman les collabo-

rateurs les plus précieux et les plus dévoués
;

A M. Léon licvavasseur, directeur de la So-

ciété <( Antoinette », le savant inventeur du
merveilleux moteur extra-léger de ce nom, qui

a donné des ailes à la plupart de nos appareils

d'aviation, aux plus glorieux : au Santos-Du-

mont XIV bis, qui vola le premier, comme à

VHenri Farman I, à qui nous devons le pre-

mier circuit aérien fermé, à bord d'un engin

volant purement mécanique.

Enfin, la Société « Antoinette )> gagne éga-

lement, par la victoire de Farman, la mé-

daille d'or offerte par M. Albert C. Triaca,
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membre de l'Aéro-C'lub, an constructeur du

moteur dont serait muni l'appareil d'aviation

qui gagnerait le Grand Prix Deutsch-Archdea-

con

.

Ajoutons que Farnian avait déjà gagné, le

24 octobre 1907, le premier des prix des 15U

mètres créés par l'Aéro-Chib de France.

Les records battus. — Les résultats

sus-indiqués ont été homologués dans sa séance

du 14 janvier 1908, par la Commission spor-

tive de l'Aéro-Chib de France. La Commis-
sion Sportive a également enregistré les nou-

veaux records de vol mécanique établis par

Henri Farraan :

Durée : 1 minute 28 secondes. — Distance ;

1 kilomètre, compté comme nous l'indiquons.

Les records antérieurs de vol mécanique ap-

partenaient d'ailleurs à Henri Farnian, comme
on le verra dans le compte rendu de la précé-

dente réunion de la Commission sportive (Bul-

Parcours aérien réel suivi par Henri t-arman dans sa lentaliM-

victorieuse pour le Grand Prix (i'HVialion Deuiscti-Arcljdeacun,

le la janvier lu08, à Issy-Ies-.\lonlineaiix.

letiu officiel de l'Aéro-Club du précédent nu-
méro. Seul, le record de vitesse n'est pas offi-

ciellement battu,en raison, probablement,de la

manière d'évaluer la distance pour les cir-

cuits fermés. Officiellement, Henri Farman
aurait fait, le 13 janvier 1908, du 40 kil. 909
m. à l'heure. Le chiffre correspondant à la tra-

jectoire aérienne cfi'ective doit approcher et,

peut-être dépasser un peu 50 kilom. à l'heure.

Henri Farman continue. — Dès le

surlendemain de son triomphe, Farman se

livrait à des expériences du plus haut intérêt.

Voulant savoir quelle surcharge il pourrait
emporter pour tenter de faire de la durée
comme dans le prix Armengaud jeune, par
exemple, il chargea son appareil de 30 kilos

d'eau, puis 2.5, puis lô, puis 10 kilos, et dans
CCS conditions il fit respectivement, une envo-

lée assez pénible, des vols nn peu meilleurs, un
vol de 400 mètres avec un bon virage, et enfin

nn vol admirablement aisé de 300 mètres qui

aurait pu être longtemps continué et aurait

pu aussi être suivi de beaucoup d'autres. En-
fin, en charge normale comme pour le Grand
Prix, il fit un vol de 1.-500 mètres environ en
1 minute 33.

Tout en se reposant quelques jours, le célè-

bre aviateur surveillera la construction de

l'aéroplane Henri Farman II, tout différent

du premier : on trouvera plus loin les carac-

téristiques du nouvel engin, déjà mis en chan-

tier par les frères Voisin.

Farman compte ensuite participer aux .^divers

prix et concours offerts à l'émulation des

aviateurs. Il se rendra sans doute en Angle-

terre, disputer le prix du Graphie, 2.5.000 fr.,

pour 1 mile en ligne droite, et le prix de l'au-

todrome de Brooklands, 62.500 francs au pre-

mier aviateur qui fera le tour de la piste. (V.

Aéropliile de janvier 1907.)

Le banquet de l'Aéro-Club de
France. — Un banquet en l'honneur de

Farman, organisé par l'Aéro-Club de France,

dans les salons de l'Automobile-Club de

France, a eu lieu le 16 janvier 1908, sous la

présidence de M. L.-P. Cailletet, de l'Insti-

tut, président de l'Aéro-Club de France.

Les généreux donateurs du Grand Prix d'a-

viation, MM. Henry Deutsch de la Meurthe
et Ernest Archdeacon ; les précieux collabora-

teurs de Farman, MM. Gabriel Voisin et Char-

les Voisin, constructeurs de l'engin victorieux;

M. Léon Levavasseur, représentant la Société

(( Antoinette » à qui l'on doit le moteur extra-

léger dont le nom demeure glorieusement
attaché aux premières étapes de la nautique

aérienne nouvelle, v avaient été spécialement

conviés.

A l'issue du banquet, auquel assistaient les

plus hautes notabilités du monde aéronauti-

que, eut lieu la remise des divers prix que

nous avons énumérés.

Le triomphe de Farman, que l'on fêtait ainsi

.solennellement aura un retentissement im-

mense. Après que Santos-Dumoait nous eut

prouvé la possibilité du vol artificiel, Farm.in
nous a démontré que ce vol pouvait être di-

rigé. La deuxième et dernière étape est bril-

lamment franchie. Le rêve millénaire de

l'homme est enfin réalisé!...

Les prix, concours et encouragements di-

vers annoncés un peu partout (Voir VAéro-
ph'âe, passim et notamment janvier 1907),

en surexcitant l'émulation féconde des tech-

niciens et des sportsmen, auront bientôt fait

de mettre à la portée de tous, cet impossible

d'hier.

1908 verra de grandes choses!...

L. Lagiîange
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Pc Sartroù\^ill€ à V^rdOi) co Aùto-Balloi)

Le « Ville de Paris » à la fron-
"tiêre. — Au lendemain du magnifique ex-

ploit de Farmau, qui donna corps aux plus

belles espérances des aviateurs, leurs devan-

ciers et leurs émules, les « ballonniers », enre-

gistrent eux aussi, un éclatant succès. Renou-
velant la splendide performance du Patrie, le

superbe dirigeable Ville de Paris, que la gé-

nérosité de M. Henry Deutsch de la Meurtlie

mit à la disposition du ministre de la Guerre,

"vient de gagner lui aussi par voie aérienne, la

grande place forte de Verdun après avoir

franchi la moitié du territoire français. Il

remplacera dignement sur notre frontière

lorraine, le premier ballon militaire que nous

ravit le soir du 30 novembre 1907, la fureur

d€!S éléments.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il

n'est point encore possible, avec les informa-

-tions de la première heure, de donner de cette

telle performance, le compte rendu précis et

Kapférer, pilote commandant de bord, le

commandant Bouttieaux, directeur de l'Eta-

blissement central de l'aérostation militaire,

le mécanicien Paulhan prenaient place à bord.

Et à 9 h. 47 le Tille de Paris s'éloignait à belle

allure.

Il passa sur Asnières, Clichy, Chelles,

Couilly, Coulommiers, Boissy, Rebais, Mont-
mirail ; comme le Patrie il brûlait à 3 h. 10 du
soir l'étape de Châlons oii une équipe d'aéros-

tiers et des voitures-tubes avaient été envoyées

en cas d'un ravitaillement éventuel.

Continuant sa route il appi'ochait de

Sainte-Menehould lorsque, entre Dommartin
et Varimont, une panne, un tube dessoudé,

immobilisa le moteur. Sans perdre son sang-

froid, le pilote se laissa entraîner a\i fil du
vent cherchant un endroit propice pour l'at-

terrissage, qui s'effectua, à 1 kilomètre, du

village de Yalmy, près de la statue de Keller-

mann, avec le concours des habitants accourus

Le dirigeable Ville de Paris en plein vol (Clicliè de La Locomolion automobile )

strictement exact que VAérophile lui doit.

Nous le ferons prochainement en publiant la

•description complète du nouveau dirigeable

de guei-re. Mais nous devions dès maintenant

enregistrer, en quelques mots, ce nouveau suc-

cès de l'aéronautique française.

Après sa belle excursion Sartrouville-Lagny

(Voir Aérophile 1908, n» 1), le Ville de Paris

avait accompli le 24 décembre 1907, le voyage

encore plus prolongé de Sartrouville à Cou-

lommiers et retour (24 décembre 1907). Mais

les intempéries qui marquèrent les dernières

semaines ne permettaient pas de risquer en-

•core, la longue traversée .Sartrouville-Verdun.

On profita de ce répit pour procéder à l'ins-

truction des équipages militaires, officiers et

sous-officiers appelés à conduire plus tard,

l'aéronat, tout en attendant une occasion fa-

vorable.

Elle se présenta le 16 janvier. A 9 h, 10,

l'appareillage commençait à Sartrouville; le

Bureau central annonçait vent de S.-S.-O.

entre 250 et 300 mètres d'altitude. M. Henry

et d'automobilistes qui avaient suivi le ballon

et saisirent le guiderope à la traîne.

Les aéronautes descendirent et réparèrent

l'organe brisé chez un forgeron du village. A
5 h. 45, ils s'élevaient de nouveau et repre-

naient la route de Verdun. Cet incident ne

fait que mieux mettre en lumière la maniabi-

lité de l'appareil et le sang-froid de l'équi-

page. Guidés par les phares des automobiles,

les aéronautes passaient Sainte-Menehould,

franchissaient l'Argonne et atterrissaient à

Verdun à 7 h. 25, après avoir décrit des évo-

lutions au-dessus du hangar de Belleville-les-

Verdun, que signalaient, assez mal d'ailleurs,

des projecteurs d'un fonctionnement défec-

tueux.

Les aéronautes furent reçus par le général

gouverneur de Verdun et acclamés par la

foule. A 7 h. 45, le Ville de Paris occupait sous

le hangar la place vide du Patrie.

Nous examinerons prochainement, avec des

renseignements sûrs, les mérites de l'équipage

et du matériel.
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Ce superbe voyage, avec sa péripétie, fait

grand honneur à tous et en particulier au

courage et l'endurance du pilote Henry Kap-

férer. Les plus chaleureuses félicitations sont

dues à M. Henry Deutscli de la Meurthe qui

trouve enfin la récompense due aux généreux

efforts qu'il consacre depuis si longtemps aux

progrès de l'aérolocomotion, et l'on doit aussi

complimenter comme il convient, l'ingénieur

aéronaute Surcouf qui a étudié et construit

le nouvel autoballon militaire, mettant ainsi

le sceau à sa havite renommée de constructeur.

Mabius Decotjl

Pouh'iis aniKcs à f(\ibk résistance t\ l'cxir

Pour toutes les constructions où de grandes

dimensions doivent êtj-e alliées à une grande

légèreté, on est amené à employer les poutres

armées.

Les aéroplanes n'ont pas échappé à cette

loi : tantôt c'est l'appareil entier qui n'est

autre chose qu'une vaste poutre armée, comme
dans l'appareil des frères Wright ; tantôt ce

sont les éléments de l'aéroplane, le corps, les

ailes, la queue, dont l'ossature est constituée

par un plus ou moins grand nombre de pou-

tres armées : c'est ainsi qu'une aile de l'aéro-

plane Antoinette est un remarquable assem-

blage de poutres armées, recouvert dessus et

dessous d'étoffe vernie.

Fig. 1. Châssis en poutre armée supportant une hélice.

Ces poutres armées sont plus fragiles que le

simple longeron de bois plein ; surtout, elles

sont plus compliquées, d'oii, prix de revient
élevé, construction et réparation lentes.

En revanche, les poutres armées permett-ent
d'obtenir la même résistance, sous un poids
plus faible, parce que la matière y est mieux

utilisée, tous les éléments travaillant avec une
fatigue à peu près égale partout.

C'est un autre avantage que nous allons en-

visager : on peut construire des poutres ar-

mées présentant à l'avancement dans l'air,,

des résistances beaucoup plus faibles que les-

longerons pleins équivalents.

Considérons deux lames de bois mince paral-

lèles, réunies entre elles par des croisillons éga-

lement en lames de bois fixées par des corniè-

res métalliques. Si toutes ces lames sont pro-

filées à l'avant et à l'arrière, puis vernies, l'en-

semble constituera un projectile de résistance

extrêmement faible ; en effet, la section face

au vent, est bien diminuée et de plus, le rap-

port de la largeur à la longueur étant très

faible, permet un fuselage d'une grande fi-

nesse.

Dans la gravure ci-contre, la photographie
reproduite fig. 1, représente une Renault
14 chx, équipée pour des essais d'hélices; les

montants qui supportent l'hélice sont consti-

tués par des lames d'acajou de 4 millim.

d'épaisseur sur 10 cent, de largeur, réunies,

par d'autres lames de bois identiques et des

diagonales en lames d'acier à ressort, le tout

assemblé par des rivets en cuivre rouge.

Ces montants de 1 m. 80 de hauteur pèsent-

1.100 grammes par mètre. En faisant travail-

ler le bois à 100 kgr. par cm2 et en tenant,

compte des réductions à faire pour le flam-

bement des pièces comprimées, on trouve que
le montant peut supporter normalement 400

kilogrammes à la compression. En pratique,

ces montants ont fort bien résisté aux formi-

dables trépidations produites sur l'hélice par
le vent de travers.

Des montants pleins ordinaires, du même
poids, fuselés avec un rapport de la largeur

à la longueur = 1/2, auraient supporté seule-

ment 230 kgs ; de plus, la section du maître
couple eut été double, l'allongement de la ca-

rène 1/2 seulement, au lieu de 1/25 pour la

poutre armée : partant, plus de résistance à.

l'air.

La photogi-aphie figure 2 représente une
vergue en poutre armée en service depuis

juin 1907 à bord du vapeur Essor pour sup-

porter l'anémomètre enregistreur et servir de
point d'appui à la corde qui équilibre la com-
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posante horizontale des appareils essayés. Les
couches d'air sont ainsi troublées le moins pos-

sible avant leur arrivée sur l'appareil en es-

sai.

Cette vergue, sur laquelle un homme grimpe
sans danger pour accéder à l'anémomètre, pèse

10 kgs, a 4 mètres de longueur et supporte,

pratiquement, une tonne à la compression.

Essayée au d^'namomètre enregistreur Ri-

chard, elle a donné, comme résistance à l'a-

vancement, 1 kg 200 par un vent de 15 mètres,

vent par lequel un tube d'acier de même lon-

gueur et de 30 millim. de diamètre donnait
1 kg 500. Ce chiffre de 1 kg 200 pourrait même
être considérablement diminué par une cons-

truction plus soignée.

On peut espérer que des poutres armées de
ce genre, grâce à leurs qualités de bons pro-

jectiles, permettront de construire des aéro-

planes monoplans qui n'auront qu'une seule

étoffe au lieu d'avoir étoffe dessus et dessous,

comme les aéroplanes que l'on construit ac-

tuellement.

Henri Fabre Fig. 2. Tergue en poutre armée.

TRIBUNE DES INVENTEURS
Un hélicoptèro aquatique. — Monsieur le

Directeur de l'Aérophile,

Puisque vous avez ouvert une rubrique « Tri-

bune des inventeurs », je serais heureux d'y
e.xposer, quand ce ne sei'ait que pour prendre
date, l'idée d'un nouveau moyen de locomotion
sur l'eau.

Cette idée est peut-être paradoxale, et un de
mes amis auquel je l'exposais s'est empressé de
me dire que le titre de la rubrique qui lui con-
viendrait serait plutôt « Cabanon des inven-
teurs » ; mais sait-on jamais l'avenir réservé à
une invention ?

Si on établit un parallèle entre la navigation
et l'aéronautique, on remarque que le ballon
correspond au radeau flottant ou à son perfec-

tionnement, le bateau à carène creuse, qui cons-
titue le plus léger que l'eau.

L'aéroplane, lui, correspond à l'iiydroplane qui

est un plus lourd que l'eau.

Enfin, l'hélicoptère ne correspond jusqu'ici à

rien du tout.

Gréons donc, quelque ridicule que cela pa-

raisse, l'hélicoptère aquatique que nous appel-

lerons l'hydrogyre.

Un appareil baptisé d'un aussi joli nom ne
peut qu'être merveilleux ; il se compose de qua-

tre hélices à axe vertical plongeant dans l'eau.

Grâce à la réaction qu'elles produisent, elles sup-
portent et maintiennent au-dessus de l'eau un
bâti portant le moteur et le pilote.

La propulsion s'obtiendra par il'inclinaison

de l'axe des hélices
; quant aux dispositifs de

stabilisation, de direction et de flottaison en cas
d'arrêt du moteur, tout cela ne sera qu'un jeu

pour nos habiles et ingénieux constructeurs.

Et maintenant, je vous entends déjii dire :

« En voilà une invention stupide ; à quoi ser-
vira jamais ce plus lourd que l'eau? 'Vous cher-
cherez, en effet, en vain, ses avantages, tandis
que ses innombrables inconvénients sautent aux
yeux.

Patience, et disons comme Montaigne : « Que
sais-je'? .i (Cela n'engage jamais à rien de dire
11 Que sais-je ? »)

Thiers avait bien condamné les chemins de
fer ; et c'est pour cela qu'aujourd'hui on se mo-
que du Thiers comme lui du car (à vapeur).
Ne rions donc pas de l'hydrogyre et, pendant

que nous y sommes, inventons encore un autre
« plus lourd que l'eau », Vhydroptère, qui se sou-
tiendra au moyen de plans mobiles ayant dans
l'eau un mouvement copié sur celui des oiseaux
rameurs.
Et si, en terminant les essais de mes appa-

reils, on arrive à me sortir de l'eau vivant, -ne
croyez-vous pas, M. le Direxîteur, que la douche
me fera du bien '? — Alter (de La Presse).

Ballon» tombés en mer et dispositifs de
sûreté. — Paris, le 28 nov. 1907. Cher Monsieur
Besançon, je lis dans votre numéro de novem-
bre de l'Aérophile^ l'article très intéressant de
M. Pesce, relatif à la perte de ballons en mer.
Voulez-vous me permettre de vous rappeler

qu'en 1901, si mes souvenirs sont bien exacts,

j'ai exposé, avec M. Matignon, au Salon de l'Au-

tomobile, une nacelle avec flotteur à l'acétylène?

Je persiste à penser que ce dispositif très sim-
ple, léger et peu encombrant, pourrait, dans un
grand nombre de cas, rendre de très utiles ser-

vices.

C'est dans ce but que je vous le signale, très

heureux s'il peut, dans l'avenir, éviter d© nou-
velles catastrophes. — Hexhy Ducasse, ingénieur
des mines.
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ÛiKl espace faet-il à un aéroplane

pour s'enïolerilu sol en roulantî

Les récents succès des aéroplanes doivent

avoir refroidi, je l'espère, suffisamment les

hélicoptéristes, car leur grand argument :
—

l'impossibilité pour l'aéroplane de partir du

sol sans constructions dispendieuses — est

heureusement anéanti ; mais ils sont si nom-
breux qu'on ne saurait trop se garder de leur

opinion tenace.

S'il n'}' avait parmi eux que des inventeurs

sans argent, il n'y aurait que demi-mal; mais
malheureusement, — et je ne puis com-
prendre l'attrait de cette solution, si in-

stable, si dangereuse et si compliquée, — ils

paraissent disposer de beaucoup j^lus d'ar-'

gent (1) que les aéroplanistes! Que de force

perdue !

Quoi qu'il en soit, il faut se prémunir con-

tre leurs arguments renaissants. En voici un
que je sens poindre : — L'aéroplane peut par-

tir du sol, c'est vrai; mais il ne sera jamais

pratique, parce qu'il a besoin de prendre son

élan dans un espace considérable.

II est donc important de se rendre compte
de la grandeur de cet espace et du minimum
auquel on pourra le réduire.

Soit V la vitesse à l'instant t d'un aéro-

p
plane de ma.sse ; étant déjà soulagé, il

ne pèse plus sur le sol que de la diffé-

rence P — K S V" V.

K étant son coefficient de résistance, S sa

surface et y son angle d'attaque en partie

du rayon. C'est cette différence qui, multipliée

par un coefficumt tp, donne la résistance au
roulement : elle sera nulle quand l'aéroplane

aura atteint sa vitesse de sustentation égale à

\/r
Il est soumis ensuite à la résistance à l'avan-

cement due à l'air, qui est égale à2 K S V- -';

enfin, pour surmonter ces résistances, il a la

pou.ssée de son hélice que l'on règle à une cer-

taine fraction du poids V (en l'établissant au
1/3 du poids, on est sûr de s'envoler.) Soit
•2 7' P cette poussée; il en résulte l'équation :

;7—= 2y'P— 0(1 -KSV')
ou (1)

cl V
dt

!l (2-,''-?) l-

2KSV'-'

K S V2

2 y' — o F
L'intégration de cette équation nous don-

nerait la vitesse en fonction du temps; mais
il est plus pratique, pour la facilité des me-

Jf) 90 •/• l'es moteurs Anloinelle veniius l'ont été pour des
- copières. Seul de tous ceux-là le giroplane Bréguet a eu un
imi -succès.

sures, d'avoir l'espace en fonction de la vitesse.

Pour cela, il suffit d'éliminer le temps entre

l'équation précédente et la définition de la vi-

tesse :

H en résulte

<•/..;

dx

dt

\ d V

!/(i-:' - ¥) 1

2 K .'S V= 7'

2 y' — 9 P

dont l'intégration est immédiate. On a

— P
-t.-

c K.S V2-

La constante est déterminée de manière
qu'à l'origine des temps l'abcisse soit nulle eu
même temps que la vitesse.

-Ln taisant ; = 1 on obtient la distance
f

cherchée au bout de laquelle l'aéroplane s'en-

vole. On trouve :

s ^ 2 K
I

ï 8 V-i ; - 9) 2 (Y
' - Y)

En faisant K = 0,6, y = 0,1, 2 y ' = 0,3,

g — 9,8 qui sont les constantes moyennes ré-

cemment observées et en adoptant pour o

la valeur U,l qui convient aux ornières

boueuses, on arivc à

S)

Pour un aéroplane lent (type Farman, 10 à

13 m. par seconde), P : S est moins de 10 et

l'aéroplane s'élève en 60 mètres. Pour un aéro-

plane rapide (Blériot 16 à 20 mètres par se-

conde), P : S peut atteindre 20 et l'aéroplane

a besoin d'au moins 120 mètres pour s'enle-

ver.

Quand on augmentera 2 •;'
, ce qui ne tar-

dera pas, en faisant la poussée de l'hélice

égale à la moitié du poids, la formule s'amé-

liorera en devenant :

x= 2,.j

Les aéroplanes lents s'enlèveront en 25 mè-
tres, et les rapides on 50 mètres. Je crois que
quel que soit l'endroit où l'oir aura été obligé

d'atterrir, il sera f,^cile de trouver cet espace

quitte à traîner l'aéroplane jusqu'au prochain

endroit favorable. D'ailleurs, on recherchera

les pentes des collines, qui, s'ajoutant au
coefficient 2 -/', améliorent encore le résultat.

Dans les meilleures conditions on trouve

P

Soit 20 mètres pour un aéroplane rapide.

Enfin l'enlèvement est encore facilité s'il y
a du vent — si, par exemple, il souffle avec 1»

vitesse de régime de l'aéroplane, il est clair

qu'on s'enlèvera de pied ferme.
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Pour tenir compte du vent, il

l'éqviation (1) de remplacer V par

l'Aérophile

suffit dans

(^^ + V.rlT
X étant le rapport de la vitesse du veut

à la vit-esse de régime de l'aéroplane. L'inté-

gration un peu plus compliquée donne en po-

sant

P

"s"

1

2 K

+ (i -f >. v/~)

y (2 Y — a)

,
I + aV
1 + \/ a

1 — A \/~

1 V" a

Quand le veut est nul, A = o et l'on re-

tombe sur la formule précédente. Quaiid le

vent est égal à la vitesse de régime A =: 1 et

l'on trouve bien x - o, c'est-à-dire, l'envolée

sur place. Entre ces 2 extrêmes, s'inscrivent

toutes les distances intermédiaires.

En résumé, il ne me semble pas que ces ré-

sultats soient défavorables à l'aéroplane,

d'ailleurs, laissons parler les faits : il y a de

grandes chances pour que l'aéroplane ait fait

son premier voj-age, lorsque l'hélicoptère fera

son premier bond. Les sportsmen se porteront

tout naturellement sur l'engin le plus rapide,

<;omme ils l'ont fait pour l'automobile.

CiPiT.iiNi: Ferber

Les Dirigeables à l'étranger

Un dirigeable militaire belge.—
Le gouvernement belge s'cccupe activement de

la construction d'un dirigeable. Selon le Petit

Bleu, un projet lui a été soumis depuis plu-

sieurs mois; on le fait étudier et des officiers

sont envoyés à l'étranger pour le comparer

avec les types existant dans les autres nations.

Il s'agit sans doute du projet de dirigeable

Le Clément de Saint-Marcq, dont parle éga-

lement le Petit Bleu. Interviewé par notre

confrère au sujet de ce nouvel appareil, le

commandant Le Clément de Saint-Marcq au-

rait déclaré notamment que dans cet engin un
dispositif nouveau appliqué pour la première

fois obviera complètement aux inconvénients

de la vitesse critique signalée par le colonel

Renard (voir Aérophile de juillet 1904), incon-

vénients auxquels on remédie, dans les ballons

actuels, par des empennages appropriés de

types divers. Le commandant, a ajouté Cju'il

disposait les hélices d'une façon nouvelle per-

mettant d'obtenir un rendement théorique de

84 %, rendement supérieur à ceux qu'on a ob-

tenus jusqu'à présent de ce type de propulseua-.

Pas de ballonnet compensateur. Un engin

spécial à deux fins remplira le rôle de para-

chute en cas d'accident.

Le nouveau ballon sera muni de cloisons

étanches, mais sans carcasse métallique.

Ces compartiments étanches ne sauraient

guère être tous perforés par des projectiles

ennemis, et la descente se trouverait égale-

ment retardée par le gaz que certains d'entre

eux ne manqueront pas de retenir.

Le ballon sera construit dès que la Cham-

bre belge aura accordé le crédit de 100.000 fr.

nécessaire.

Le dirigeable « Zeppelin ». — Di-

vers journaux allemands confirment que le

gouvernement allemand demandera tout de

suite au Reichstag un crédit extraordinaire

de 400.000 marks (-300.000 francs) pour per-

mettre au comte Zeppelin de construire son

nouveau ballon (V. Aérophile d'oct. 1907,

p. 293) qui présentera de nombreuses modi-

fications et qui pourrait être terminé fin fé-

vrier. Si les essais sont concluants, le gouver-

nement demandera au Eeichstag les crédits

qu'il avait prévus pour 1908. Ces crédits s'élè-

vent à 2..500.000 marks (3.125.000 francs) des-

tinés à acquérir du comte Zeppelin la pro-

priété de son système et à le dédommager de

ses énormes sacrifices pécuniaires poursuivis

depuis 10 ans.

Le 15 décembre, une tempête a causé de

graves dégâts au hangar flottant .'t au pon-

ton du Zeppelin, à Manzel', près Friedrichs-

iiafen, sur la rive wurt-enibergeoise du lac

de Constance. Le hangar s'est affaissé de deux

mètres sur les trois quarts de sa longueur.

Le ponton était, par bonheur, solidement

amarré à la rive, sans quoi il eût été entraîné

vers les parties profondes du lac ou brisé

contre les berges. La toiture et les parois du

vaste hall ont cédé sous l'effort du vent et

des vagues, et la partie avant du ballon a été

sérieusement endommagée. Le montant des

réparations à effectuer, tant au hangar qu'au

ballon, est évalué à 62.500 francs par les uns,

à 125.000 par d'autres ; il faudra Je longues

semaines de travail.

Fort critiqué de nouveau, après cette mésa-

venture, par les partisans du sj'Stème Parse-

val, le système Zeppelin a été défendu par

le professeur Hergesell, président de la C.

I. A. S. dans une conférence faite à Berlin.

M. Hergesell, a décrit les avantages du
Zeppelin, déclaré que les perfectionne-

ments du prochain modèle permettraient d'at-

terrir partout sans danger, et ajouté que le

comte Zeppelin a trouvé le moyen d'agran-

dir encore ballon et nacelles de façon à trans-

porter aisément 100 personnes.
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Dirigeable militaire italien. — La
Biiijuta spcci((listi a commencé au parc mili-

taii-e de Rome la consti-uction d'un dirigeable

sur lequel les aérostiers militaires fondent les

meilleures esp'îrances.

On assure, d'autre part, que le major Mor-

ris, des aérostiers italiens, malgré la fin de

non-recevoir du ministre de la guerre ita-

lien, aurait obtenu directement du roi d'Ita-

lie, promesse d'un crédit de 400.OUU francs

destiné à la construction d'un dirigeable mi-

litaire. Peut-être s'agit-il de l'aéronat de

MM. C'rocco et Ricaldoni, de la Brhjatu

specialistl, aéronat dont la partie moto-pro-

pulsive serait constituée par l'hydroplane

Crocco-Iîicaldoni (coque, moteur, hélices), es-

sayé avec le plus complet succès l'année der-

nière sur le lac de Bracciano (v. Aêroj'hilc de

juillet 1907).

Les dirigeables militaires an-
glais. — Le dirigeable militaire anglais qui

doit remplacer le XuUi Secundus commencera
à Farnborougli des expériences comportant
des essais du système propulseur et l'étude

d'un sj'stèrae de signaux aériens par télégra-

phie sans fil. A cet effet, la nacelle est entou-

rée d'un réseau de fils métalliques en forme
de toile d'araignée, agissant comme récep-

teur. A bord se trouvera un opérateur et un
poste complet de transmission et de récep-

tion. Des messages ont pu être échangées avec

ce dispositif, entre Farnborough et des aéro-

nautes à plusieurs centaines de mètres de

hauteur.

On construit également au parc aérostati-

que de Farnborough un troisième aéronat, plus

grand que le Nulli Secundiis et muni d'un mo-
teur de fabrication anglaise. — Aérophile.

SUR LES HAUTEURS RÉELLES

atteintes par les iallons-sonfles et la valeur

observations thermométriques ainsi constatées

En cette époque de records à outrance, cha-

cun rêve d'accomplir, dans sa spécialité, les

plus belles performances. Les ballons-sondes,

instruments purement scientifiques, destinés

à relever les températures de la haute atmos-
phère, n'ont pas échappé à cet engouement
et les journaux les rendent, parfois, respon-
sables d'exploits vraiment trop merveilleux.
Tout dernièrement encore, on nous annonçait
qu'un ballon lancé de Bruxelles avait atteint
l'altitude de 26.000 mètres.

Devant ces chiffres anormaux, tout au
moins à première vue, je me suis renseigné
auprès des personnalités européennes les plus

coimpâtentes et, de cette consultation, j'ai

pu tirer les données suivantes, qui fixent d'une
façon très précise les hauteurs atteintes, à-

ce jour, par les ballons-sondes ainsi que la.

valeur des observations thermométriques re-

cueillies.

n est, tout d'abord intéressant, de noter

que les ballons-sondes se divisent en deux ca-

tégories : les ballons de papier et les ballons

de caoutchouc. Les ballons de papier ont gé-

néralement un diamètre de six mètres et

montent, de façon à peu près régulière, entre

15.000 et 15.500 mètres; on a bien constaté,

une fois, à l'observatoire de Trappes, l'altitude

de 18.000 mètres, et, une autre fois, celle de

17.000 mètres, mais ce sont là des chiffres

tout à fait exceptionnels.

Les ballons en caoutchouc donnent, au con-

traire, des résultats bien plus irréguliers,

tantôt supérieurs à ceux des ballons en pa-

pier, tantôt, aussi, inférieurs. Cela tient à

leur force ascensionnelle très faible au départ,

force ascensionnelle qui varie de 2 kg. 500 à

4 kilos pour des ballons qui ont 180 à 190 cen-

timètres de diamètre ; il résulte de cette force

ascensionnelle très réduite que l'on est à la

merci des quelques petits trous qui existent

toujours dans le caoutchouc et par lesquels le

gaz s'échappe peu à peu.

Par mesure de précaution, on visite toujours

le ballon avant le départ et l'on bouche, à

l'aide de petites pastilles de caoutchouc, les

trous que l'on découvre dans l'enveloppe; il en

est, malheureusement, presque toujours quel-

ques-uns qui échappent à l'examen ou qui se

produisent dans la haute atmosphère, quand
le ballon est très distendu. Aussi, au lieu de

monter chaque fois à 20 ou 22 kilomètres,

comme ils devraient le faire normalement, les

ballons de caoutchouc n'atteignent, 50 fois

sur 100, que les altitudes réduites de 13 à

IC kilomètres, ce qui n'est pas assez, en égard

au prix élevé de cette catégorie de ballons

(120 ou 200 francs par ascension, suivant le

mode de lancement, ballon unique ou deux

ballons en tandem).

Ceci posé, les plus grandes hauteurs enre-

gistrées à ce jour par les ballons-sondes sont

voisines de 24 kilomètres. Ces hauteurs ont

été atteintes à Strasbourg, et récemment, à

Bruxelles, dans des lancers exécutés au mois

de juin et en plein midi, c'est à dire à une

époque de l'année et à une heure de la jour-

née oii le ballon a profité de l'échaufïement

causé par le soleil, mais oîi, dès lors, au point

de vue météorologique, les températiu-es rele-

vées sur ces appareils enregistreurs, ont été

fortement faussées.

Aussi, en France et particulièrement à l'ob-

servatoire de Trappes si consciencieusement

dirigé par M. Léon Teisserenc de Bort, oii l'on

lance toujours les ballons avant le lever du so-

leil, l'altitude maxima ainsi constatée, n'a
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été, il est vrai, que de 21 kilomètres environ,

mais les températures ainsi obtenues, ne sont

pas faussées par les rayons du soleil.

Donc, en résumé, le seul pays où l'on ait pu

déterminer des températures absolument exac-

tes au-dessus de 17 kilomètres, est la France
;

ailleurs, les températures, à ces hauteurs, ont

été altérées de quantités variables, suivant

les ascensions, par les insolations produites sur

les appareils enregistreurs ; ces erreurs attei-

gnent parfois 15° et 20°.

Il était bon de signaler ces faits qui mon-
trent combien nos savants ont le souci de la

précision scientifique.

Cte Hi;nry de IjA Vaulx

Be Rome dans FAlriatipe en ballon

Le ballon Fidcs IV (12.Ô0 m") de la So-

ciété aéronautique italienjie, (enveloppe en co-

ton verni, passée à la poudre d'aluminium),

quittait l'usine à gaz des (( Cerchi » le 15 dé-

cembre 1907, à 10 h. ôO du matin. Il était pi-

loté par le D'' D. Helbig, professeur agrégé à

l'Université de Rome, accompagné de M. G.

Tcliertkoff, capitaine dans le régiment de la

garde de S. M. l'Empereur de Russie, et le

comte P. Bobrinsky, tous deux à leur pre-

mière ascension.

Au départ le ballon emportait 275 kgr. de

lest; journée couverte; vent de S.-S.-E. assez

faible à terre, plus rapide à quelques centaines

de mètres. Après avoir traversé Rome, le bal-

lon se dirige assez rapidement vers la haute

vallée du Tibre.

A l'altitude de 600 mètres, première couche

de nuages peu épais : de fréquent-es éclaircies

permettaient de reconnaître le terrain. A
midi, le ballon passait sur Corchiano ; vingt

minutes plus tard, sur Bassano, oîi son appa-

rition fût saluée par les vivats chaleureux des

habitants. Une pluie assez forte, qui com-

mença bientôt et qui alourdissait le matériel,

amena le pilote à profiter du vo'sinage de la

large vallée du Tibre, orientée dans la direc-

tion du vent, pour y guideroper en attendant

que la pluie cessât ; c'était un moyen d'éco-

nomiser du lest.

La navigation à une centaine de mètres du

sol, le guiderope glissant tour à tour sur l'eau

verdâtre du fleuve ou sur les îlots sablonneux,

était des plus agréables, et le paysage admira-

blement pittoresque, malgré la mélancolie

d'un ciel lourd de pluie.

L'automaticité de l'équilibre aérostatique

permettait un charmant « dolce far niente »,

utilisé par les trois aéronautes pour un déjeu-

ner des plus gais, malgré les secousses que

guelque arbrisifeau asfcayant de retenir le

guiderope, transmettait de temps à autre à la

nacelle. On passa à vive allure devant Atti-

gliano, pittoresque village campé sur le bord

du fleuve. Peu après, la pluie cessa; à 1 h. 20,

le ballon s'étant assez allégé à cause du dessè-

chement de l'enveloppe et aussi par un petit

sacrifice de lest, le guiderope quittait le sol

et l'ascension libre reprenait.

Le Fides retrouva son équilibre au-dessus

de 1.200 mètres. Les nuages rendaient l'orien-

tation encore plus difficile qu'auparavant; il

fallait profiter des moindres éclaircies pour

reconnaître quelques localités ou même relever,

la direction à la boussole. La marche conti-

nuait tovijours, sans changements, vers le

N.-N.-O.

A 2 h. 50, le pilote reconniit le chemin de

fer Arezzo-Borgo San Sepolcro, une dizaine

de kilomètres à l'Est d'Arezzo. La vitesse, cal-

culée sur cette donnée, avait été en moyenne
de 45 kilom. à l'heure depuis le départ. Dès

ce moment la masse des nuages devînt telle-

ment épaisse que la vue de la terre en fut tota-

lement interceptée. Le pilote décida de con-

tinuer la route dans ces conditions pendant

une heure et de descendre ensuite au-dessous

des nuages pour reconnaître le terrain. Le

vent, si constant en vitesse et en direction jus-

qu'à ce moment, devait amener le ballon au-

dessus de la vallée du Pô, et l'atterrissage au-

rait dû se produire dans la plaine entre Bolo-

gne et Faenza. En attendant, les aérohautes

ne se laissaient pas d'admirer la beauté du

spectacle, toujours saisissant même pour les

vieux pilotes; la mer de nuages s'étalait sous

leurs pieds, en immenses volutes serrées et

.co)inpactes, changeant à chaque instant de

forme et d'éclairage. Le Fides planait à une

côte peu supérieure à celle des nuages ; plu-

sieurs fois même l'extrémité inférieure du

guiderope parut voilée par la brume.

A 3 h. 30, c'est-à-dire 40 minutes après avoir

reconnu les parages d'Arezzo, on put remar-

quer à l'Est un changement brusque dans l'as-

pect de la masse nuageuse : c'était comme
une immense découpure, presque régulière,

qui allait du N.-O. au S.-E., et qui séparait

la masse irrégulièrement moutonnée, de

(( quelque chose » d'uniforme et de grisâtre,

qui occupait tout le fond de l'horizon. Peu

d'instants plus tard, le ballon dépassait la

ligne de démarcation : soudain, l'air, en des-

sous, devint diaphane, et on put voir, se déro-

bant avec une extrême vitesse, une ville tra-

versée par une grande route et par un canal,

ce dernier aboutissant un peu plus loin à une

surface verdâtre, zébrée par de longues rides

blanches, et n'ayant pour toute limite que

l'horizon...

(( C'est la mer! Pas de crainte! n

Un coup de vent d'une violence peu com-

mune, survenu après le dernier relevé fait

sur terre, avait donc amené le ballon, d'ArezzO'
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jusqu'à l'Adriatique : la petite ville sur la

côte était Fano. La distance Arezzo-Fano (en

droite ligne, 86 Km.) avait été franchie en

40 minutes, ce qui donnait une vitesse de pres-

que 130 kilora. à l'heure. La direction de ce

coup de vent, venant de O.-S.-O., formait un
angle de 9G° avec celle du courant primitif,

Rome-Arezzo.
Les instants étaicit précieux, et une déci-

sion des plus immédiates s'imposait au pilote.

A la hauteur de Fano, la distance entre les

deux côtes de l'Adriatique est de 150 kiloni.

environ : en conséquence, une heure à peine

aurait suffi pour arriver d'un bord à l'autre

à condition que le vent maintint la même di-

rection et la même vitesse. C'était précisé-

ment ce point sur lequel on ne pouvait comp-
ter : la nuit approchait, et tout le monde
connaît le changement qu'elle amène dans le

régime des courants atmosphériques.

La vision de ce qui aurait pu arriver si le

tra aux aéronautes que leur tranquillité d'e&-

prit était justifiée. En bas, quelques centaines

de mètres au dessus de l'eau, flottaient dans
l'air de légers flocons nuageux ; ils couraient

d'un bon train vers N.-O., c'est-à-dire dans
une direction presque normale à celle que sui-

vait le ballon, quand il avait commencé sa

descente : cela signifiait qu'une foi.s arrivé

au niveau de la mer, le balion aurait toutes

les chances de trouver un courant aérien qui,

au lieu de l'éloigner de la côte, l'entraînerait

2)arallèleuicnt à celle-ci.

A 400 mètres environ, la vitesse verticale

fut considérablement diminuée par un éner-

gique jet de lest. Quelques instants plus tard

le guiderope effleurait l'eau, puis s'étalait à

.sa surface sur le tiers de sa longueur ; la des-

cente était enrayée; elle avait duré 8 minutes,

de 2.000 m. au niveau de la mer.
La nacelle était maintenant à une centaine

do mètres au-dessus de l'eau. La course au

Diagramme altimétrique de l'ascension du Fides (15 décembre 1907).

vent était tombé avant que le Fidcs ait at-

teint la côte de la Dalmatie, la descente dans
une mer déserte, et, peut-être démontée, pen-
dant l'obscurité de la nuit, la consommation
progressive de tout le lest, enfin le drame!...

ce n'était décidément pas un risque à aiïron-

tcr.

Mieux valait descendre au plus tôt, et vi-

vement; toute chance d'aborder à terre étant

évanouie, on resterait du moins, plus à la

portée des embarcations qui, voyant un bal-

lon prendre le large, seraient parties à son

secours.

Trois énergiques coups de soupape ame-
nèrent aussitôt la rupture d'équilibre néces-

saire : deux minutes plus tard la vitesse ver-

ticale était déjà de 3 m. 50 à la seconde. Mal-
gré la gravité apparente de la situation, le

calme le plus complet régnait parmi l'équipage

du Fides, le pilote contrôlait au ba.'-omètre

la vitesse de la descente, aîdé par M. Tchert-
koff qui comptait les secondes siu' son chrono-
graphe. Aux (( stop » secs de l'un, répondait
la voix tranquille de l'autre, annonçant le

chiffre de sa. lecture. On aurait pu se croire

dans un laboratoire scientifique, parmi des
gens en train d'accomplir une expérience.
Un coup d'œil lancé hors de la nacelle mon-

guiderope s'annonça délicieuse; on filait avec

une vitesse d'environ 40 kilom. à l'heure. Le
bout flottant du guiderope traçait un petit

sillage écumeux, pendant que le reste du cor-

dage jusqu'au cercle de suspension devenait

un excellent indicateur de direction. Relevée

à la bous.sole, cette direction fut vérifiée

exactement de S.-E vers N.-O., ce qui démon-
trait la justesse des pré\ isions faites pendant
la descente.

La mer était déserte, la côte invisible à
cause de la brume et d'un fin voile de pluie.

Mais si on ne pouvait pas la voir, on enten-

dait pourtant, faiblement mais distinctem-ent,

le sifflet des trains qui couraient le long de

la berge. La distance ne pouvait donc pas être

de plus d'une dizaine de kilomètres.

II y avait encore dans la nacelle une tren-

taine de kilos de lest : on pouvait aussi impro-
viser plus d'une cinquantaine de kilos de
lest... <( de fortune ». Les aéronautes s'occupè-

rent de l'inventaire des objets à sacrifier, si

besoin en était. En tout cas, la navigation au
guiderope était assurée pour un temps consi-

dérable.

Si le vent ne changeait ni en vitesse ni en
direction, deux heures plus tard le ballon de-

vait retrouver la terre dans les parages de
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Ravemia, où la côte s'avance fortement vers

l'Est, à cause de l'embouchure du Pô. Mais

la nuit approchait ; une petite pluie commen-
çait à tomber, et menaçait d'alourdir le Vides.

Des rafales, survenant de temps à autre, ra-

battaient le ballon jusqu'à faire frôler par

moment la surface de l'eau au fond de la na-

celle : un gros tapis en feutre qui garnissait

ce fond fut imbibé d'eau comme une éponge et

il fallut le couper en quatre morceaux, qui

fournirent un délestage appréciable.

Sans être gi'ave, la situation n'était pas

complètement rassoi-ante. Il y avait déjà trois

quarts d'heure qu'on naviguait au guiderope,

et, rien n'annonçait encore l'approche de la

côte.

Dix minutes plus tard, dans la brunie du

Nord parurent les formes de deux navires,

qui s'approchaient toutes voiles dehors, et

dont la route devait croiser celle du ballon.

Aussitôt, des coups de siftlet partirent de la

nacelle, et nous remarquions bientôt un chan-

gement de direction des bateaux. Les intelli-

gents marins qui gouvernaient ces derniers

avaient compris de quoi il s'agissait : dès ce

moment, les deux voiliers donnèrent résolu-

ment la chasse au ballon, l'un à côté de l'au-

tre.

Mais le Fides filait trop rapidement ; il prit

bientlôt une avance qui augmentait à vue d'œil.

Les aéronautes voj-aient décroître d'instant

«n instant la taille des coques et des voiles.

Ce fut alors que le pilote, résolu à opposer

coûte que coûte un frein à cette course qui

éloignait le ballon d'un chance de salut assu-

rée, songea à emploj'cr la nacelle même, comme
<?ône-ancre.

Après avoir averti ses compagnons, à petits

<;oups de soupape, il amena la nacelle jusqu'au

niveau de l'eau, et plus bas encore, de façon

à la remplir complètement : auparavant il

avait fortement fait tendre la corde d'ap-

pendice, afin d'empêcher la formation de po-

ches dangereuses dans l'enveloppe du ballon.

L'inclinaison de la nacelle obligeait mainte-

nant les aéronautes, qui étaient dans l'eau

jusqu'à la poitrine, à se tenir toujours sur le

bord le plus relevé; il s'ensuivait une lente

rotation de la grosse corbeille, si bien que les

passagers étaient obligés à passer successi-

Tement d'une corde de suspension à la sui-

vante. On put entendre bientôt la voix de

M. Tchertkoff résumant la situation : <i ce

n'est pas une nacelle de ballon, ça, c'est une
cage à écureuils ! »

Evidemment, le bain froid n'avait pas

amoindri la bonne humeur à bord du Fides.

Cependant, cette manoeuvre s'avérait effi-

cace. Maintenant les bateaux gagnaient visi-

blement en vitesse sur le ballon : dix minutes
plus tard, l'un d'eux, le Moncenisio, lançait

une corde qui fut attachée à la nacelle. Mais
au même moment le timonier du Moncenisio,

croyant pouvoir arrêter le ballon, mettait la

voile au vent : immédiatement la corde se

tendit : elle craqua et se cassa.

La chasse recommençait. Ce fut alors le

tour du second bateau, le »S'. Spirid'ioxe, d'en-

trer en action. Il parvint à lancer un câble,

plus solide, cette fois, que le premier : la ma-
nœuvre réussit parfaitement, grâce peut-être,

à l'expérience acquise par l'insuccès pré-

cédent. Pendant que les aéronautes atta-

chaient le câble à la nacelle, le iS'. Spiridione

n'interrompait pas sa course vent arrière; le

Fides qui maintenant suivait docilement son

remorqueur se laissa alors facilement haler

bord contre bord. Une fois le cercle de sus-

pension solidement amarré au navire, les aé-

ronautes purent enfin quitter la nacelle pour

monter sur les planches humides du pont : le

dernier à abandonner la nacelle fut le pilote.

Itinéraire suivi par le F'ules dans son ascension du

15 décembre 1907.

A bord du S. Spiridione l'accueil fut des

plus sympathiques. Tout l'équipage, une di-

zaine d'hommes, s'était réuni autour des aé-

ronautes ; ces rudes et bonnes physionomies de

loups de mer disaient clairement combien les

braves gens étaient contents d'avoir si heu-

reusement accompli leur devoir d'entre-aide

humaine : en outre, l'aventure les intéressait

énormément. Ils se mettaient en quatre pour

montrer aux trois bizarres personnages tombés

du ciel la simple, mais enthousiaste amitié

qu'ils sentaient pour eux.

Le vrai moment de jouir d'une hospitalité

si gracieusement offerte n'était pas encore

venu. Le Fides encore gonCé, se démenait au

vent comme un gros monstre furieux, qui

aurait essayé de déchirer ses liens. Il fallait
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absolument le dégonfler au plus tôt ; le pan-

neau de déchirure fonctionna, et l'on vit

l'énorme masse s'affaisser dans l'eau, d'où le

monstre fut bientôt retiré, pris dans son pro-

pre filet.

Descendus sous le pont, les aéronautes y
trouvèrent un bon feu, dont ils avaient bien

besoin, mouillés et gelés comme ils l'étaient.

Des vêtements de rechange fournis par les

hommes de l'équipage, les transformèrent

bientôt en trois spécimens d'une race de ma-
telots encore inconnue : on put ainsi mettre

à sécher les habits qu'ils portaient au momeit
de l'immersion.

, Après une longue navigation, égayée par

une conversation des plus intéressantes entre

des hommes réunis par un destin aussi

étrange, à 1 heure du matin le >S'. Sl'lridione

abordait à Pesaro, où le souper et un bon lit

attendaient les héros de ra\enture.
Le jour suivant l'enveloppe du Fiâcs qui

n'avait subi que quelques légères avaries, fut

soigneusement lavée dans l'eau douce d'une
grande vasque, et pendue par un de ses bouts,

pour la sécher, jusqu'à la galerie supérieure
du phare, à l'entrée du port. Toute la popula-

tion de Pesaro accourut pour voir ce spec-

tacle. Contre la haute tour blanche du phare
l'enveloppe se balançait doucement à la bri.se

semblable à une gigantesque écharpe argen-

tée : elle avait l'air de saluer sa nouvelle

amie, étendue à perte de vue, à .ses pieds,

merveilleusement belle clans le rayonnement
d'un limpide soleil de décembre — la mer.

D'' Helbic

XvK^ F»oij:i^ E^TT i^K^ ccy:^ntt^^
Aéroplane et hélicoptère. — On dtmonlre

que iiour qu'un ai/roplane \ole, c'est-à-dire puisse
se déplacer dans un pian horizonlal, à une vi-

tesse uniforme, la foi'ee propulsive de Ihélice
doit être supérieure au poids de l'appareil. En
dehors d'une démonstration purement théorique,
on peut trouver parado.xal qu'un propulseur im-
puissant à soulever un certain poids devienne,
sans aucun aocroissement de sa force, non seu-
lement capable de remplir ce but, mais encore
susceptible, par surcroît, d'engendrer un nou-
veau -travail, résultant de la vitesse.

Après les prouesses du Farman et du Blériot,
la-possibihté de voler en aéroplane n'est plus
contestable.
Ce résultat prouve-t-il que la démonstration

et ,1a conclusion du raisonnement que nous ve-

nons d'invoquer sont faux ? Nous ne le croyons
pas. A notre avis, il montre seulement que la

force propulsive d'une hélice est, en ordre de
marche, bien supérieure à celle qu'on lui atti'i-

bue généralement.
Cette force propulsive est souvent déterminée

par un essai au point fixe. Dans une telle expé-
rience, il se produit des phénomènes préjudicia-
bles à un bon rendement de l'hélice. Ce sont :

1* Des remous, déplacements d'air dans le

sens .de la rotation et de la propulsion, qui, évi-

demment, diminuent la réaction.
2" Une dépi'ession. f.a densité de l'air devient

moins élevée, et le ooeflicient de résistance, qui
en est fonction directe, suit la même variation.

En dénnitive, la réaction est plus faible.

doit donc exister une différence très appré-
ciable entre les forces propulsives produites par
une hélice, suivant qu elle agit au point fixe ou
en marche. U serait intéressant de savoir quelle

valeur elle peut atteindre. Nous ne serions pas
étonné qu'un de ces propulseurs donnant dans
un cas f30 kilogs de force, en donne 40O dans
l'autre.

Cette hypothèse, si elle était justifiée, prouve-
rait que des recherches pourraient être faites

avec succès \'ers un hélicoptère susceptible d'ac-

quérir, avant de s'élever, un mouvement de
translation dans un plan horizontal. -^ .H Le-

FOUT (5 déc. 1907).

Influence du rendement sur la valeur
d'un propulseur. — Dans une machine, le ren-

dement est le rapport du Iravail utile au tra-
vail total

R

Considéré dans un propulseur, le travail utile

est le produit de la force propulsive F, par Je

chemin parcouru par son point d'application.
Pendant l'unité de temps, ce chemin représente
une vitesse V et

Tu V X F

On peut imaginer deux propulseurs de même
nature, qui, tout en absorbant un même travail

et ayant des rendements égaux, se meuvent à
des vitesses différentes. Le rappi'ochement de
leurs formules de rendement donne :

T
'

u

ï
'

soit également

Il
= Tu

,
puisque i = T i d'après notre

hypothèse.

Par suite V F' = V" F".

Comme V V"

on a F' F".

L'interprétation de celte inégalité montre que,
quoique à égalité de rendement, deux propul-
seurs, en utilisant un même travail, peuvent
donner naissance à des forces propulsives dif-

férentes. Nous en concluons que l'on ne peut en
aucune façon apprécier un propulseur par son
rendement' absolu. (Il suffit, pour justifier prati-

quement cette remarque, de comparer les ré-

sultats obtenus, d'une part avec le giroplane

Bréguet, propulseur à grande surface active ;

d'autre part avec une hélice de faible diamètre,

chacune de ces deux machines absorbant des

travaux égaux et pouvant avoir des rendements
absolus égaux.)
Cependant, un de nos ingénieurs aviateurs les

plus éminents. se basant sur la grande valeur

que peut atteindre le rendement de l'hélice,

s'étonnait que l'on puisse songer à tout autre

moyen de propulsion.
,

Ce qui intéresse, d;ins un propulseur, c est le
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rapport de la force propulsive au travail, c'est-

à-dire le rendement exprimé en unités de force

par unité de travail.

Ge rendement par unité de force est égal à

En rapprochant de la formule de rendement

Tu _ V F
1 — j <

R =

on voit que

Ri
R
"v"

Si nous prenons comme unilé de force le ki-

logramme, comme unité de travail, le cheval-va-

peur, nous aurons

Ri
75 R

R, le rendement par cheval-vapeur est un in-

dice certain de la valeur d'un propulseur et un
élément pi'écis de comparaison.

25 novembre 1907. H. Lefort.

]VIaehines volantes diverses

L'aéroplane « Antoinette ». —
Sait-on que Levavasseur fut amené à inventer

le moteur (( Antoinette » en vue d'expériences

d'aviation qu'il avait entreprises voici déjà

longtemps, pour son propre compte. Depuis, le

moteur (( Antoinette » a donné l'essor à nom-

bre d'aéroplanes fameux, notamment au San-

tos-Dumont 14 bis, au Farman ii° 1, aux

divers Blériot, au de La Vaulx, etc. Mais les

absorbantes occupations d'une puissante mai-

son de construction n'ont pu faire oublier au

père de tant d' (( Antoinette » ses premiers

travaux d'aviation. Il a uni ses efforts à ceux

d'un autre aviateur éminent, le capitaine

Ferber, et les deux savants collaborateurs

acbèvent en ce moment un fort intéressant

engin, l'aéroplane Antoinctin.

MM. Levavasseur et Ferber expérimentè-

rent d'abord un modèle d'études de l'aéro-

plane Antoinette établi sur les plans de Leva-

vasseur et Ferber par le constructeur nauti-

que Loin.

Ce modèle réduit a 4 mètres de long ; il com-

porte un corps longitudinal sur lequel sont

montées 2 ailes fixes rigides arrondies aux ex-

trémités, et présentant au sens de la marche

un profil à concavité inférieure demi-cylindri-

que dont le rendement aérodynamique a été

trouvé par les inventeurs double au moins de

celui des ailes à surface plane. La queue rigide

porte des plans stabilisateurs horizontaux et

latéraux. Ce modèle non monté, lancé dans

n'importe quelle position, retrouve toujours

son équilibre et arrive à flotter sous des vites-

ses extrêmement réduites qui ont pu descendre

à 4 m. 50 par seconde soit 16 kil. 200 seule-

ment à l'heure. Actionné par vin moteur à

caoutchouc, il a fait plusieurs vols de 100 à 110

mètres de long.

Notre photographie représente la car •.-se

d'une des ailes du grand modèle. Cette arma-

ture rigide est entièrement triangulée ; il n'y

entre ni tendeurs, ni raidisseurs, ni haubans.

Elle est entièrement faite de pièces de frêne

Cliché lit' locomotion Automobile,

Armature d'une aile de l'aéroplane Antoinette

as-semblées aux angles par des goussets d'alu-

minium rivés au cuivre rouge et ligaturés. Un
tel bâti est une merveille de solidité et de lé-

gèreté. Le grand appareil sera muni d'un mo-

teur Antohiettc de 100 dix., 16 cyl., qui arrive

au poids extraordinairement réduit d'un kilo

par cheval, actionnant une hélice de 2 m. 50

de diamètre. L'aéroplane, monté par le capi-

taine Ferber, pèsera environ 500 kgr., en

ordre de marche avec son chariot de lance-

ment. — A. DE M.vsrnANn.
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Les expériences dlÉroplanes d'Henri Farinai

Reprise des essais du « Far-
man I ». — Le mauvais temps avait sus-

pendu les essais publics des aviateurs, mais ils

mettaient à profit cette trêve pour la revision

et la mise en parfait état de marche des en-

gins.

Le premier prêt, Henri Farman se remet-

tait dès le 11 janvier à l'entraînement, à Issy-

les-Moulineaux. Peu de personnes en avaient

été prévenues, et le froid contribua peut-être
.

aussi à rendre les spectateurs plus clairsemés.

Les absents auront à regretter une séance

d'aviation particulièrement brillante, qui

classa derechef Henri Farman comme grand
favori dans le Grand Prix d'aviation.

Le vaillant aviateur se proposait, dans ces

essais sans caractère ofiiciel, de tenter de rem-
plir les conditions de la grande épreuve. Il fit

plusieurs expériences, prenant son essor avec

une aisance remarquable et sur vine lancée

moins longue qu'auparavant. Le moteur An-
toinette de 50 chevaux rendait à merveille.

Ceci n'a rien pour nous surprendre, mais le

fait capital de cette journée, c'est la réus-

site de la volte-face à pleines voiles, condition

essentielle du Grand Prix d'aviation.

Une première fois, Farman vire et revient,

sensiblement au jDoint de départ. Deuxième
envolée qui dura 1 m. 45, entre 6 et 8 mètres

de hauteur, avec boucle complète.

Henri Farman décrivit encore un troisième

circuit fermé, mais, cette fois, il toucha le sol

en cours de route.

On voit que la journée a été bonne pour

l'aviation.

Henri Farman, qui manifeste si peu cepen-

dant, et ses constructeurs, les frères Voisin,

ne cherchaient pas à dissimuler leur satisfac-

tion, et Farman s'engageait à l'Aéro-Club de

France pour disputer officiellement le Grand
Prix le 13 janvier 1908 gagné comme il est dit

plus haut.

L'aéroplane « Henri Farman
n° 2 ». — D'autre part, Henri Farman ac-

tive en ce moment les travaux d'un aéroplane

Henri Farman n° 2 dont l'aspect général dé-

concertera quelque peu les habitués d'Issy-les-

Moulineaux, qui ont, comme moi, bien dans

l'œil la silhouette du premier Farman.
Le Farman n° 2 se rapprochera du type

Langley, avec ses ailes en tandem ; mais ce

sera un Langley tellement modifié!... Il y aura

cinq paires d'ailes, trois paires en avant, deux

en arrière, montées en escalier sur un corps

fuselé de 14 mètres de long, et disposées de

façon à ne pas se masquer, ni po-oduire de

réactions nuisibles les unes sur les autres.

L'envergure des ailes d'avant atteint 7 mè-
tres; celle des ailes d'arrière est moindre. Le
plan d'avant pivote autour d'un axe transver-

sal passant par son centre de pression et sert

ainsi de gouvernail de profondeur
;

gouver-

nail vertical à l'extrême arrière. Surface to-

tale : 4ô mètres carrés environ. Poids appro-
ximatif : 600 kgr.

L'hélice tractive, de 2 m. 50 de diamètre,

est actionnée par un moteur Renault, de 35

chevaux, à refroidissement à air.

Le tout est porté .sur un châssis composé de

deux roues orientables à l'avant et une roue
porteuse sous l'arrière.

Nous n'attendrons pas longtemps les débuts

du nouvel engin ; les frères Voisin, qui en ont

établi les plans et en poursuivent la construc-'

tion, se seraient engagés à le livrer dans un-

mois ou six semaines.

Bien entendu, dans l'intervalle, Henri Far-

man ne négligera aucune occasion de confir-

mer son succès dans le Grand Prix d'Aviation

Deutsch-Archdeacon avec son glorieux N" 1, à

bord duquel il connut le triomphe définitif.

G. Blanchet

Noii>OCc\uK Prix crA>Oit\tion

Le prix Armeng-aud Jeune
ITn quart d'heure, dix mille francs

M. Armengaud, ingénieur des plus distin-

gués, président de la Société Française de Na-

vigation aérienne, membre de l'Aéro-Club de

France et de sa Commission scientifique, vient

de créer vm nouveau prix d'aviation, riche-

ment doté et fort intéressant.

M. Armengaud jeune offre généreusement

dix mille francs au premier aviateur qui, à

bord de sa machine -s olante, parviendra à se

maintenir pendant un quart d'heure dans

l'atmosphère. Ce prix, dont nous publierons

ultérieurement le règlement détaillé, sera dis-

puté au cours de l'année 1908, sous les règle-

ments de l'Aéro-Club de France. Une com-

mission de contrôle, comprenant naturelle-

ment le donateur, est constituée par quatre

membres de l'Aéro-Club et quatre membres de

la Société Française de Navigation aérienne,

affiliée à l'Aéro-Club de France.

Ce vol prolongé devra être accompli au-des-

sus d'un terrain de 2 kilomètres de dimension

maxima dans tous les sens, situé à 50 kilo-

mètres de Paris au maxinium, pour permettre

d'assurer le contrôle de l'épreuve.

Le prix Albert C. Triaca

M. Albert-C. Triaca, qui part aux Etats-

Unis fonder un cours aéronautique par corres-

pondance en quatre langues, a offert un nou-

veau prix pour l'aviation.

Une somme de .500 francs sera remise en son

nom à l'aviateur, membre de l'Aéro-Club de

France ou de l'Aéro-Club d'Amérique, qui
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aura fait en 1908 le plus grand parcours homo-
logué officiellement par l'un de ces deux clubs.

Donc, suivant le désir même du donateur, le

Prix Triaca sera certainement gagné en 1B08.

Rappelons que M. Triaca a déjà fait don à
rAéro-Club de France d'une artistique mé-
daille à attribuer au constructeur du moteur
dont sera muni la machine volante qui gagnera
le Grand Prix d'aviation Deutsch-Archdea-
con

.

Une école d'aéronautique par
correspondance

Le 11 janvier 1908, M. Albert C. Triaca, le dis-
tingué ingénieur italien qui fonde une Ecole
aéronautique par coi-respondance, l'International
Schoot ol Aeronautics, nous conviait à visiter,
aux ateliers Chauvière, les éléments et les mo-
dèles qu'il emporte aux Etats-Unis.

Il y avait là le colonel Espitallier, rédacteur
du texte des questions et réponses ; MM. Georges
Besançon, Maurice Mallet. Ernest Barbolte, capi-
taine Ferber, Th. Hue, Fred. Vernes, Lefebvre
tils, Albert de Masfrand, Dickins, etc.

.Au milieu d'un chaos bien moderne, oîi voi-
sinent des plans d'aéroplanes et des modèles
d'hélices savamment étudiés par M. Mercier,
M. Triaca nous a expliqué comment il enlendait
initier — par correspondance — des milliers de
personnes aux charmes de l'aéronautique.
Les cours par correspondance sont plus nom-

breux qu'on ne le suppose.
Il existe déjà un cours de mécanique en cent

leçons qui a coûté fort cher et qui se vend cent
cinquante dollars. Il y a aussi un cours de des-
sin de construction, qui coûte vingt-quatre livTes
en Angleterre. En France, un cours d'automobile,
par correspondance, a été inslilué par l'Ecole
des Travaux publics de M. Eyrolles. Par contre,
en .'Amérique, un cours d'automobile, établi sur
les mêmes principes, a fait faillite, malgré les

grosses dépenses que s'était imposées son au-
teur.

Le cours d'aéronautique fondé par M. Albert
Triaca comporte quarante leçons de dix à quinze
questions, avec les réponse's correspondantes ;

il contiendra huit cents pages et coûtera, parait-
il. soi.xante dollars.

Il ne sera pas moins original que ses devan-
ciers, puisqu'il est divisé en trois parties qui se
complètent heureusement : ballons sphériques,
ballons dirigeables, aéroplanes. Le texte, semé,
bien entendu, d'illustrations et de photographies,
sera rédigé en quatre langues : français, anglais,
allemand et italien.

Dans tous les pays, il sera tiré au sort une
ascension gratuite par vingt élèves inscrits.

Enfin, les cours pratiques que fera M. Triaca
aux Elats-Unis seront accompagnés de projec-
tions et d'une exposition de modèles en réduc-
tion, qui n'en sera pas l'une des moindres at-

tractions, car nous avons admiré des diminutifs
des ballons Mallet et des aéroplanes Antoinette,
et 'même des plans panoramiques en relief au
5.000' de Saint-Denis et Fontenay-sous-Bois.

{Les Sports) Geoiîoes Bans

NECROLOGIE
Mort de Janssen. — Le grand astro-

nome Janssen est mort le 23 décembre 1907 à

l'Observatoire d'astronomie ph3-sique de Meu-

dou qu'il avait installé d'abord à Montmartre
eu 1876, et dont il était le directeur.

Né à Paris en 1824, Pierre-Jules-César
Janssen était commandeur de la Légion d'hon-
neur et membre de l'Académie des sciences
dépolis 1873. La France perd en lui un de ses

plus glorieux savants; l'aéronautique, un de
ses plus illustres amis.

D'autres mieux que nous, diront les nom-
breuses missions scientifiques remplies par
Janssen de 1857 à 1874, dans le monde entier,

pour l'observation de phénomènes astronomi-
ques; ils exposeront les services immenses ren-
dus à ra.stronomie physique, l'incomparable
série de ses travaux sur la constitution physi-
que du sioleil, et l'énergie a-i-ec laquelle, âgé de
67 ans, il faisait sa première ascension au Mont
Blanc pour étudier les dispositions à don-
ner à l'observatoire qu'il réussit ensuite à édi-

fier sur la reine des cimes européennes.

Il est plus conforme à notre rôle de rappeler

que pendant le siège de Paris, Janssen n'hési-

.tait pas pour aller remplir une mission astro-

nomique en Algérie, à franchir les lignes prus-

siennes dans la nacelle du ^'olta descendu près

de St-Nazaire (2 déc. 1870). Avant son départ,

les vainqu'eurs avaient fait offrir à l'illustre sa-

vant, un sauf-conduit qu'il avait refu.sé. Le
geste ne manquait pas d'allure, car les Alle-

mands ne parlaient de rien moins que de fu-

siller comme espion, tout aéronaute tombé
entre leurs mains. Président du Congrès aéro-

nautiqvie de 1900, inventeur d'un compas néro-

nmitlque, membre d'honneur de l'Aéro-Club

de France, Janssen témoigna toujours le plus

précieux intérêt à la cause aérienne.

Les obsèques de Janssen ont eu lieu le

28 décembre, à midi, à Saint-Germain-des-

Prés. Dans l'assistance, figuraient les plus

hautes notabilités scientifiques : le représen-

tant du Président de la République, M. Bord,

MM. Bayet, directeur de l'enseignement sii-

périeur, représentant le ministre de l'Instruc-

tion publique : les délégués de l'Institut
;

MM. Radot, Bigourdan, Darboux, de Lappa-
rent : MM. François Arago, le comte Henry de

La Vaidx, Camille Flammarion, le docteur

Bouchard, etc..

L'inhumation a eu lieu au Père-Laclinise.

Des discours ont été prononcés par M. Bi-

gourdan, au nom de la section d'astronomie de

l'Académie des Sciences ; Darboux, aii nom du

Bureau des Longitudes ; Deslandres, au nom
de rOb?ervr..ioire de Meudon ; de Lapparent,

au nom de la Société de géographie ; le com-

mandant Paul Renard, au nom de la Commis-
sion permanente internationale d'aéronauti-

que dont il est vice-président et de l'Aéro-

Club de France. (Voir portrait de Janssen,
Aérophilc 1894.)

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire

ici que quelques extraits de la belle allocution

du commandant Renard.
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Discours prononcé par le commandant
Renard aux funérailles de Janssen

(28 décembre 19Û7)

Messieua-s,

Lorsqu'à la fin du xviii' siècle les aérostats
s'élevèrent pour la première fois au sein de
t'atniosphère, les contemporains ne crurent pas
pouvoir mieux manifester leur admii'ation qu'en
appliquant à la nouvelle découverte ces mots
du poète lalin : Sic Uur ad aslra.

Cette devise, il n'est pas besoin de le dire,
personne parmi tes gens éclairés ne la prenait
au pied de la leltre, on n'y voyait qu'une poéti-
que exagéralion. Néanmoins, quatre-vingt-dix
ans plus tard, quelqu'un devait la réaliser au-
tant qu'il était possible de le faire ; le grand
savant auquel nous rendons aujourd'hui les der-
niers hommages devait, en effet, prendre ta pre-
mière place dans la nacelle d'un ballon pour
aller vers les astres. Non, pas certes avec le

chimérique espoir de s'y transporter en per-
sonne, mais pour se rendre dans des régions
d'où il pourrait les observer dans des conditions
satisfaisantes.

Vous savez dans quelle mémorable circons-
tance fut accompli ce voyage aérien. Paris in-
vesti était privé de toute communication avec
le reste de la France et du monde ; une éclipse
de soleil devait avoir lieu, visible en Algérie.
M. Janssen s'embarqua dans un aérostat, fran-
chit les lignes ennemies et put aller observer
le phénomène.

Cet acte le rendit justement populaire, et si

les savants et les adeptes de l'astronomie ap-
précient ses travaux qu'on vient de vous rap-
peler éloquemment, pour le grand public il est,
et il restera, l'astronome qui s'échappa en bal-
lon de Paris assiégé pour aller observer au delà
des mers une éclipse totale. Dans ce beau geste,
on admire à la fois l'homme de science qu'aucun
obstacle ne saurait empêcher de remplir son
devoir de savant, l'homme de cœur qui brave
allègrement les fatigues et les dangers, et l'ar-

dent patriote qui aime mieux courir une aven-
ture que d'accepter une faveur de l'envahisseui-
de son pays.

Aujourd'hui que les voyages aériens se sont
singulièrement multipliés et qu'on ne s'intéresse
plus qu'aux exploits des dirigeables et des aéro-
planes, un fait semblable attirerait peut-être
moins l'attention ; il y a trente-sept ans, il pas-
sait pour un acte héroïque, et il l'était, en effet,
I^es aérostats étaient alors loin de présenter les
conditions de confort et de sécurrio qu'ils offrent
aujourd'hui ; d'autre part, la compétence des
aéronautes et surtout celle des pilotes improvi-
sés du siège de Paris, dont l'inexpérieilce éga-
lait la bravoure, laissait beaucoup à désirer ;

enlin, aux dangers inhérents alors à toute as-
cension en ballon libre, s'ajoutaient ceux des
projectiles ennemis qui pouvaient abréger tra-
giquement le voyage et ceux des patrouiller qui
pouvaient le terminer, à l'atterrissage, d'une fa-
çon lamentable.

Le directeur de l'Observatoire de Meudon était
heureux de voir un établissement aérostatique
se fonder el se développer auprès de lui. à Cha-
lais-Meudon, sous la direction de Charles Ke-

nard. Il en suivait avec intérêt les progrès et

lorsqu'cn ISSi et 1885 eurent lieu les premiers es-
sais d'aérostation dirigeable, couronnés de suc-
cès, il témoigna hautement sa satisfaction et il

voulu conserver un souvenir durable de ces mé-
morables expériences. Ac^-outumé à prendre cha-
que jour des photographies du soleil, il ne crut
pas imposer à ses instruments une besogne indi-
gne d'eux en les braquant, non plus sur un astre,
mais sur un météore d'un nouveau genre, ce
navire aérien qu'il voyait évoluer au-dessus de
Paris. C'est grâce à lui qu'on possède ces ad-
mirables photographies, qui, reproduites à un
grand nombre d'exemplaires et répandues dans
le monde entier, attesteront d'une manière in-
contestable aux âges futurs l'origine française
et meudonnaise de la navigation aérienne.

'

Dailleurs, sous aucune de ses formes, l'aéro-

nautique ne lui était indifférente.

Le premier il songea, en 1S89, à pi'ovoquer
la réunion d'un Congrès international d'aéro-
nautique. A cette époque, l'idée pouvait parai-
Ire prématurée à beaucoup de bons esprits, et

ce fut là la cause d'un assez grand nombre d'abs-
tentions. Mais le succès de celte première ten-
tative donna toi't aux abstentionnistes, et lors-

que, onze ans li'lus tard, en 1900. vm nouveau
Congrès fut réuni.'^îl rassembla, dans les. murs
hospitaliers de l'Observatoire de Meudon, l'élite

des adeptes de l'aéronautique dans le monde
entier : désormais, l'élan était donné et il devait
se continuer grâce à l'active impulsion et à
la haute autorité de M. Janssen.

Celui dont nous déplorons la perle est cer-

tainement un des .savants qui ont rendu le plus
de services à l'Aéronautique, un de ceux qui ont
su en comprendre l'intérêt et avoir foi en son
avenir ; mieux que cela, il sut l'aimer et la faire

aimer.

Au nom de la Commission permanente inter-

nationale dont il fut le fondateur-, au nom de
lAéro-Glub de France dont il était membre
d'honneur, et je puis ajouter, bien que je n'aie

pas reçu de mandat officiel, mais certain de
n'être contredit pai' personne, au nom de toutes

les sociétés aérostatiques et de tous les aéro-
nautes de France et du monde entier, j'apporte

sur celte tombe un sincèii'e et bien reconnais-
sant hommage.

Qu'il me soit permis aussi d'offrir l'expression

de nos vives condoléances et de notre respec-

tueuse sympathie à Mme et Mlle Janssen qui

ont, pendant de longues années, entouré, d'une
si touchante affection et d'un dévouement si

éclairé le savant que nous pleurons avec elle.s

et qui ont ainsi, tout en faisant le charme de
son existence, pu faciliter sa tâche et l'aider

à parcourir d'un pas allègre les longues et bril-

lantes étapes de sa belle carrière.

Puisse cet hommage adoucir un peu leur grand
chagrin.

.4 côté de ceux qu'elles ont reçus des repré-

sentants d'illustres Compagnies et de grandes
institutions scientifiques de la France et de tout

l'univers, cet hommage est bien modeste : au-

cun ne saurait être plus sincère que celui que
leur offrent par ma voix les aéronautes français

el leurs collègues du reste du monde.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÊRO-CLUB DE FRANCE

Siège soeial : 60, pauboarg Saint-HonoPé. Paris

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Commission scientifique, lundi 27 janvier, à
5 h.

Conseil d'administration, mercredi 6 février, à
5 h.

Comité, jeudi 7 février, à 5 li.

Commission sportive, sur convocation du Bu-
reau.
Commission d'aviation, sur convocation du Bu-

reau.
Commission technique, sur convocation du Bu-

reau.
Dîner mensuel, jeudi 7 février, à 7 li. 1/2, en

l'Hôtel de l'Automobile-Club, 6, place de la Con-
corde. Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Comme suite à la décision du Comité de direc-

tion, en date du 5 décembre, les inscriptions

pour les diners mensuels à l'Automobile-Club,
accompagnées de la somme de 8 francs par cou-
vert, permettent seules de retenir les places à
table.

Les dîners sont réservés aux seuls membres
de l'Aéro-Club, en raison du nombre limité de
couverts.
Siège social : 84, faubourg Saint-Honoré,

Paris (VHP). Télégi'ammes : AÉnocLUE-P.\Ris. —
Téléphone : 276-20.

Changement de siège social

Pour répondre à l'iniportance prise par l'Aéro-

Club de France, en raison du nombre sans cesse

augmentant de ses membres et pour leur donner
tout le confortable nécessaire, le siège social

sera, à partir du 15 avril 1908, transféré dans
un auU'e local plus vaste et mieux aménagé, qui

sera incessamment choisi. .

PARTIE NON OFFICIELLE
Concours de nacelles insubmersibles

M. Jacques Balsan. vice-président de l'Aéro-

Club de France, fonde un prix de 100 francs

pour récompenser le meilleur procédé rendant
insubmersibles les nacelles des ballons ordinaires
d'excursion.
MM. François Peyrey, le comte Georges de

.Castillon de 'Saint-Victor, Georges Besançon ont

été chargés d'e.xaminer les projets qui doivent

être adressés à l'Aéro-Club de France, Si, fau-

bourg Saint-Honoré, Paris.

SOUS-COMMISSION DE TERIIIXOLOGIE DU 3 JANVIER 1908

Présents : MM. Tatin, président; Archdeacon,
le commandant FeiTus, le comm.andant Renard.
M. Tatin rappelle que la Sous-Commission de

terminologie a été instituée sur l'iniliative du
regretté Hospitalier pour unifiai' et épurer la ter-

minologie en ce qui concerne plus particulière-

ment l'aviation.

11 propose d'examiner successivement tous les

termes en usage et de décider quels sont ceux
qu'il y a lieu de modifier, de manière à ne plus

employer que des appellations s'appliquant lo-

giquement aux objets qu'elles définissent.
La discussion s'engage sur le terme ovtl>optère,

(|ui désigne un appareil mû, comme un oiseau,
par des ailes battantes. M. Tatin fait remar-
quer que ce mot présente pour les entomolo-
gistes un sens parfaitement précis et absolument
différent de celui que lui assignent les aviateurs.
Le commandant Renard fait remarquer qu'au

point de vue étymologique, le terme ortJioplére

est un non-sens en aviation, mais qu'une simple
opération orthopédique permet de le rectifier sans
altérer essentiellement sa forme ; il propose, en
conséquence, de le remplacer pan' le mot orni-
tlioptére qui satisfait à la fois l'étymologie et le

bon sens. Cette ingénieuse solution est adoptée
à l'unanimité.
La Sous-Commission accepte ensuite d'un com-

mun accord les définitions suivantes :

Un ballon rond ordinaire s'appelle un aérostat.
Le terme aérostiers étant consacré par l'usage

et tes règlements pour désigner les troupes spé-
ciales chargées du maniement des aérostats, il

convient de continuer à appeler .\eronaites les

pilotes des aérostats, bien que ce terme n'échappe
pas à toute critique.

Tout appareil qui se soutient dans l'air par
ries procédés mécaniques, à l'exclusion de l'em-

ploi des fluides plus légers que l'air, est un
appareil d'aviation. Le pilote qui le monte est un
aviateur (1).

Tout appareil maintenu en l'air par des hé-

lices sustentatrices (à axe plus ou moins rap-
proché de la verticalel est un hélicoptèbe.

Tout appareil se soutenant dans l'espace par
la réaction de l'air sur un ou plusieurs plans et

mû par une hélice (ou autre moyen analogue),

est un aéroplane.

Commission d'.aviation du 3 janvier 1908

Présents : MM. Archdeacon, président ; Talin,

le capitaine Ferber, le prince d'Arenberg, E.

Zens, FeiTus, H. Kapferei', Godard, Chauvière.
Prix pour un indicateur d'Iiorizontale. —

M. Archdeacon expose qu'il serait intéressant
pour les aviateurs d'avoir un bon indicateur
d'horizontale et que la Commission pourrait fon-

der un prix pour intéresser les constructeurs.
M. Kapferer demandant si un pareil instru-

ment est bien nécessaire, M. Archdeacon fait

remarquer qu'à son début, .M. Henri Farman
ne faisait que des bonds, parce qu'il prenait trop

d'angle, et que même en ce moment, il retombe
souvent dans le même défaut, ce qu'il a souvent
vérifié en le suivant en auto.

Le capitaine Ferber fait remarquer que cha-

cun a ses préférences : Farman vise l'horizon,

et quant à lui, en 1902, il a adopté un niveau
sphérique à grosse bulle ; en ce moment, M. Blé-

riot fait de même.
Après un échange de vues, la Commission

crée un prix de 500 francs et une Sous-Commis-
sion, composée de iMM. .archdeacon, Talin et

Chauvière, en élabore le règlement.

(1) Ce lerme ne doit jamiis servir ù designer l'aii]ureil lui

même.
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PiLv des 2Û0 mètres. — Après discussion, la

Commission fonde trois prix de 200 m. à courir

en 1908 les deux prix de 150 mètres, non en-

core gagnés, étant périmés au 31 décenibre 1907.

Les aviateurs contrôlés sur une disTance su-

périeure ne pourront se présenter. 11 est spé-

ciné que le prix est attribué à l'avialeur et non
àj sa machine, la Commission estimant qu'il est

urgent d'avoir au plus tôt le plus grand nombre
possible de conducteurs.

Comité de direciiùx du 9 janvier 19CS

L'Aéro-Club de France a prononcé l'affiliation

pour 1908 de la Sociélé française "de navigation
aérienne et a renou\elé celle de r.Aéronaullque-

Club de France.
Après ballottage, ont été admis : MM. Lucien

Saunion, baron Lafaurie, baron Henry Fioul-

leaux-Dugage, François Coi-allo, Joseph Ba-
belle, Louis Capazza', Andi'é Fournier.

Le brevet de pilole-aéi'onaute est décerné à
M. Albert-C. Triaca.
Sur proposition du trésorier, les fonds de ré-

serve seront dorénavant placés en bons fonciers

au lieu d'oliligalions de la Ville de Paris.

Dîner mensuel du 9 janvier 1908

Le comte Henry de La Vaulx présidait le dîner

de nouvelle année de l'.^éro-Club de France,
donné dans les Salons de l'.Automobile-Club, en-

touré de MM. le comte de Castillon de Saint-

\ictor, Georges Besançon, .Santos-Dumont, Henri
JuUiot, Alfred Leblanc, Bené Gasnier, le capi-

taine Ferber, Ernest Archdeacon, Victor Tatin,

Louis Blériol, Bobert Esnault-Pelterie, François
Peyrey, Georges Le Brun, le comte Hadelin
d'Oullremont. Maurice Mallet, D' Jacques Sou-
bies. Ernest Zens, W.-H. Fauber, Henry Gon,
Henri Fabro, Georges Suzor, Paul Delaporte,
Gaston Tranchant, Helwig, Baucheron, .Albert

Omer-Decugis, PieiTon, Saunion, Edouard Ba-
chelard, marquis île Keigai'inu. .André Pupier.
Bossuet, Jean de Villethiou, D' Da Silva. .André
Fournier, Léon Delagrange, M. Morel, Georges
Bans, etc.

L'annonce du prix de 10.000 francs offert aux
aviateurs par M. Armengaud jeune, a été saluée
de chaleureux applaudissements.
Un échange de télégrammes de cordialités a

élé fait avec l'Aéro-Cluh du Sud-Ouest qui don-
nait, à la même heure, à Bordeaux, son diner
des Rois de l'air.

L'ANNÉE 1907 AU PARC DE L'AÉ. C. F.

Voici les chiffres statistiques concernant les

ascensions exécutées au cours de l'année 1907,

au parc de l'Aéro-Club de France, aux coteaux
de Saint-Cloud :

1" semestre 1907 ; 161 départs de ballons,
•172.480 m' de gaz, 511 passagers dont 5i dames
aéronautes.

2* semesire 1907 : 116 départs de ballons,
153.870 m' de gaz, 360 passagers, dont 57 dames
aéronautes.
Total : 307 départs, 316.350 m', 871 passagers

dont 111 dames aéronautes.
En 1906, il y avait eu : 230 départs, 231.860 m%

600 passagers.

TOUR DU IWOflDE flÉRIEfl
Paris d'aviateurs. — Ijn pari anglais de

12.5ÛO jrancs. — Nos amis cordiaux les Anglais
suivent avec un intérêt passionné nos expérien-
ces d'auto-ballons et d'aéroplanes. Les progrès
de raéro-tooomolion ne menacent-ils pas, en
effet, de rendre illusoire, dans un avenir plus ou
moins éloigné, ce « splendide isolement » qui
était l'orgueil et en bonne partie, la force de la

grande nation insulaire '/

Aviateurs et « ballonnisles » ne sont naturel-
lement pas d'aocord et, conformément au tempé-
rament national, les divergences de vues se tra-

duisent par des paris. Voici l'im des plus ré-
cents conclu entre deux personnalités du monde
aéronautique londonien ; M. Patriclv Y. Alexan-
der, parie 50o hvres sterling (12.500 francs) con-
tre M. Griflith Brewer, d'accomplir, avant le

5 novembre 1908, dans sa machine volante plus
lourde que l'air, un circuit fermé de 1 mile.

Les paris li'ançais du 2i juillet 1907. — Nous
avons relaté dans ÏAérophile d'août 1907, page
233, les importanls paris conclus entre automo-
bilistes et aviateurs au diner du 24 juillet 1907,
dans lequel M. F. Chari'on fêtait le dénouement
de la gageure de 5.000 francs engagée par lui

au mois de mai de 1906 contre M. Ernest Arch-
deacon, qu'on n'aurait pas fait, à un an de date,
du 75 kil. à l'heure sur l'eau.

En revanche, par son envolée de 770 mètres
le 26 octobre, à Issy-les-.Moulineaux, Henri Far-
man faisait gagner à M.\I. Ernest .Archdeacon et

.Alberto .Santos-Dumont leur pari en commun de
5.000 francs, contre MM. F. Charron et le mar-
quis de Dion, que l'on ferait, avant le 1" fé-

vrier 1908, 500 m. en aéroplane sans toucher
terre.

Un déieuner d'aviateurs. — Le 12 novembre
1907, à Issy-les-Moulineaux, pendant les essais

de Farman, notre excellent confrère 'Victor

Breyer, de V.luio, pariait 500 francs contre le

bon aviateur Louis Blériot, que Farman ne ga-
gnerait pas le grand prix d'aviation Deutsch-
.'Vrchdeac.on, dans la semaine qui suivrait. Le
grand prix subit de rudes assauts, mais à la

fin de la semaine il restait toujom-s à con-

quérir.
Le 26 novembre, M. 'Victor Breyer, heureux

amphytrion, fêtait le gain de sa gageure en un
déjeuner chez Lcdoyeii auquel assistaient, avec

son adversaire malchanceux mais nullement at-

tristé M. Louis Blêriot, MM. Santos-Dumont,
Bobert Esnault-Pelterie, François Peyrey, Th.

Vienne, Robert Coquelle, Georges /Vbran, Albert

de iMasfrand.

Un pari italien de 100.000 (raiics. Florio con-

tre Voniûiller. — Le chevalier Vincenzo Florio,

le mécène de rautomobilisme en Italie, et le

sportsman-aéronaute bien connu, M. Alfredo

\'onwiller, ont parié lOO.OOO francs, à la lin de

décembre 1907, qu'avant le 1" janvier 1908 ils

auraient réussi tous deux à effectuer, en aéro-

plane, le tour de l'autodrome privé installé fi

Palerme dans une propriété de M. Florio. La

piste, de 20 m. de large, a 1.500 m. de déve-

loppement. Si un seul des deux parieurs pai--

vient à boucler ce circuit dans le délai convenu,

il paiera 100.000 francs à l'autre. Si tous deux y
réussissent, le vainqueur sera celui qui aura

fait le meilleur temps. II ne s'agit pas d'une

course en ligne, mais d'une série d'essais indi-

viduels, à date libre, au gré des intéressés.

Le chevalier Pesce, compatriote des deux pa-

rieurs, et M. Ernest /Vrchdeacon, ont insisté au-

près de M. Florio pour que cette énorme ga-

geure devint l'occasion d'une grande compéti-

fion entre aviateurs de tous pays. Pour l'ms-

tant le chevaher Florio désire s'en tenir a la

forme première du pari ; mais 1 intérêt gêne-

rai de ridé-e qui lui est soumise par MM. Pesce

et Archdeacon, ne lui a pas échappé et la gé-

néreuse sportivité des deux futurs matcheurs

permet aux aviateurs les espérances les plu.s

doréGS
Dans tous les cas, cette initiative donnera

sans doute aux techniciens italiens de 1 aviation

(qui demeurent pour nous, comme en automn-

bilisme, de redoutables concurrents) l'occasion de

réaliser quelques-unes de leurs conceptions théo-

riques.

Le Dmcleur-Gérant : Georgks Be-anço.s

Soc. Anon. des Imp VVellboff et Roche, 134, bd de la Chapelle, Paris. Tél. 441-86. - Anckau, directeur.
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Portraits cl'A>5iatairs Contaiiporains

Gabriel A''oi^in Charles Yoisia

Les Frères Voisin

Une particuhrilé historique m'a toujours rrapjié : c'est de reaconlrer à chaijue ioslaut, parmi ceux qui ont le plus conlribué aur

progrès de l'aéronautique sous toutes ses rormes, et aux Eilros les plus ilivers, des chercheurs étroitement unis par les liens du sang, pax

unealTectlon profonde, par la communauté de leurs goûts et de leurs travaux.

Les Montgolfier, les Renard, les Tissandier. pour ne citer que ceux-là, en sont des exemples typiques. Je m'en Tf udrais de

séparer auj-ourd'hui, au moment d'un triomphe durement [loursuivi et noblement remporté, deux hommes qui, mettant tout en commun,

leurs efforts, leurs recherches et les dangers courus, ont voulu êLre et rester, avec une fière modestie, les frères Voisin.

Leurs carrières se confondent d'ailleurs. Tandis que t'ainé, Gabriel Voisin, après avoir terminé ses éludes au l)cée Ampère, à

Lyon, entrait à l'écule des Beaux- ^rts, section d'arcliitccture, son cadet, Charles, sortais du lycée de Bourg pour remplir, presque

aussi' ôt, ses obligations militaires. Les vacances réunissaient les deux frères et un de leurs amis me rappelait le temps où, au gran i

désespoirde leurs parents, ils saccageaient les arbres de leur propriété, près de Lyon, et les armoires emplies du linge vénéré des

familles provinciales, pour fabriquer d'énormes cerfs-volants et même des aéroplanes rudimenlaires, e.\lrêmement plus lourds que l'air

avec lesquels ils roulaient le long des pentes du Mont-d'Or.

A Paris, Gabriel Voisin fut présenté par le colonel Renard, confident des expériences (?) de sa jeunesse, à Ernest Archdeacon qn;

venait de const tuer un premier syndicat d'aviation. De 1902 à 1904, presque seul, Gabriel Voisin construisit de ses mains les app relis

du syndicat. Après en avoir été l'ouvrier, il en devenait le pilote ei essayait en chute libre, â Berck, avec le capitaine Ferber, des

appareils du type Wright. Entre temps, remorqué par l'aulocjinot La Hapicre^ il pilotait sur la SeiLe les aéroplanes d'Arclideacon et de

Blériùt. On n'a pas oublié l'émouvante conclusioa d'une de ses expériences : un llotteur s'étant crevé, l'appareil se retourna en p'ein vol.

cntrainani son pilote, qui, empêiré dans les fils d'acier, demeura sous l'eau près d'une minute et demie avwnt de pouvoir se dégager.

En 1904, Galiriel Voisin s'associe avec Louis Blériot, pouf- constru.re ei expérimenter des appareils d'aviation. L'année suivante, son

Irore Gharles le rejoignait, après son service militaire, et tous deux tentèrent de faire de l'aviation, uie affaire commerciale L'idée était

hasardeuse à une époque où les av ateurs étaient luin d'avoir partie gagnée. Les événemi.-nts donnèrent raison aux Voisin, mais au

prix de quels méritoires elTorls de quelles difficultés de tout urdre, dont ils n'ont gardé, d'ailleurs, aucune amertume. I- ondes avec

le mince pécule qui peut giter au fond d'une bourse d'étudiant, les ateliers des frères Voisin font vivre actuelleme..t dix-neuf ouvriers

ou employés. Ils ont étudié et construit le Delngrange, que Charles Voisin pilota pendant tous les essais de mise au point et qui fut le

second, après le Santos-Dumont, à ITectuer uu vol soutenu; le Fannan, qui marque ravênement définitif du vol mécanique, et, dans

un autie ordre d'idée, la nacelle, l'hélice et 1 s gouvernails du nouveau ballon mititair Ville-de-Paris.

Au moment oii nait une ind sitie nouvelle qui se a. pour la Krance, une source de gloire et de richesse, il n'é'ail pas inutile

de rappeler le court ma s brillant passé c ceux qui, les iiremiers, tracèrent glorieusement la voie.

Gabriel Voisin est né à Belleville-sur-Saône ';Rhene;, le j février 18S0; Charles Voisin, à Lyon, la 12 juillet 1882.

Albert de MASFnAND.
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L'Aéroplane
" FARMAN "

tel qu'il a gagné le Grand Prix

A la suite de l'expérience mémorable an

cours de laquelle Henri Farman a réussi un

vol de 770 mètres, par lequel il s'adjugeait ia

Coupe Ernest Archdeacon et le record de la

distance, un sportsuian avait parié qu'a-

vec cet appareil, Henri Farman gagnerait le

Grand Pris d'Aviation Deutscli-Archdeacon.

Celui qui avait émis cette prophétie n'était

autre que le capitaine «Ferber. Lorsque, triom-

phant, il s'en vint, le 13 janvier à midi heur-

ter à la porte de son <i partner » pour lui rap-

peler le déjeuner qui faisait l'enjeu du pari.

L'aéropbine Hc.nii Formaii n' 1. tel qu'il a gagné le Grand Pris d'aviation Deutsch-Arohdeacon (croquis

coté dû à l'obligence de MM. les frèrea Yoisin, constructeurs de l'engin).

En liaut, vue schématique de profil. — En tas, vue en plan. — Les parties grisées sont les parties entoilées
._
M, motenr. La

voilure d'un des plans principaux a été écliincrée pour montrer le moteur et l'hélice. Dans \i croquis de profil, l'épaisseur apparente

grisée des plans de la cellule avanl csl Jue a ce (jiJe ces plans sont légèrement arqués dans le sens de l'envergure et relevés vers le

haut sur leurs bords latéraux.
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ce dernier le lui refusa froidemeut en décla-

rant qu'Henri Farman n'avait pas gagné le

Grand Pris sur l'appareil qui avait eflfectvié

le parcours de 770 mètres. Tous deux avaient

raison. En effet, si l'appareil était le même
dans sou ensemble, à la suite des expériences

répétées, nous y avions apporté quelques modi-

fications.

Après la prouesse d'Henri Farman, nous

pensons qu'il est iitile, pour fixer des idées,

de donner des renseignements très exacts sur

l'appareil.

Le jour oîi il boucla le redoutable circviit,

l'envergure totale était de 10 mètres, et sa

longueur, entre perpendiculaires, de 10 m. 50.

L'appareil se compose d'une grande cellule

au centre de laquelle se trouve la poutre repo-

sant sur le châssis et portant le moteur, l'avia-

teur et le govivernail de profondeur.

A la cellule principale est fixée une poutre

de réunion de 4 mètres de longueur, qui porte

à son extrémité la queue de l'appareil, dont

l'envergure totale est de 2 m. 10 ; la largeur

des plans de la grande cellule et de la queue

est de 2 mètres, et l'écartement des plans de

1 m. 50 ; l'hélice, montée directement sui- le

moteur, a un diamètre de 2 m. 30 et 1 m. 40

de pas. Sa vitesse de rotation le jour du Grand
Prix était de 1.050 t-ours, réduisant la force

du moteur à 38 HP. Enfin le poids de l'ap-

pareil monté, complet et en ordre de marche,

était de 530 kilogr.

Voyons maintenant quelles ont été les mo-

difications apportées au cours des essais.

Primitivement, l'appareil était muni d'un

gouvernail de profondeur cellulaire ; il a été

remplacé par un équilibreur monoplan, ré-

duisant, dans de notables proportions, la ré-

sistance à la pénétration. La queue avait, en

premier lieu, une envergure de 6 mètres, et

seule la surface supérieure était portante ; la

surface inférieure était remplacée par un plan

horizontal qui devait assurer la stabilité lon-

gitudinale et neutraliser les effets des coups

de gouvernail exagérés qui poxivaient prove-

nir de l'inexpérience du pilote.

Lorsque M. Farman eut acqui:î l'habileté

nécessaire, ce qui fut, du reste, rapidement

fait, le stabilisateur fut retiré, et nous avons

remplacé cette cellule arrière par une autre

de moindre envergure, mais dont les deux sur-

faces étaient partantes. A l'extrémité ar-

rière, nous avons monté 1© gouvernail ver-

tical. Quelques modifications de détail ont

été apportées à la commande des gouvernails

qui, par un dispositif spécial, était obtenue

par la manœuvre d'un seul volant.

Le châssis porteur n'a jamais été modifié,

et tel qu'il e.st sorti de nos ateliers, il a sup-

porté gaillardement les quelqxies trois cents

atterrissages que M. Farman lui a infligés

au cours de ses essais.

L'importance capitale de la solidité du châs-

sis porteur n'échappera à personne ; en effet.

alors que tel ou tel concurrent, poui- un jour

d'expérience, était immobilisé huit ou dix

jours, Henri Farman n'a pas interrompu un
seul jour ses essais par suite d'avaries, ce qui

explique le laps de temps relativement court

qu'il a mis à rattraper ses concurrents... et

à les dépasser.

Les Frèbes Voisin

Le Banquet Henri Farman

[,e banquet organisé par l'Aéro-Club de France
pour fêter la mémorable victoire remportée 1©

13 janvier 1908, dans le Grand Prix d'aviation

Deiilsch-Àrchdeaoon de 50.000 francs (voir Aéro-

pliile 1908, n° 2), a eu lieu le 16 janvier 1908,

avec un éclat extj'aordinaire, dans la grande
salle de la Bibliothèque de l'.Vutomobile-Club de

France. Il réunissait les plus hautes personna-

lités du monde aéronautique, automobile et

scientifique autour du triomphateur Henri Far-

man et de ses collaborateurs, MM. Gabriel

\'oisin et Charles Voisin, les ingénieurs-cons-

tructeurs de l'engin victorieux ; Léon Levavas-

seur, représentant la Société du moteur u An-

toinette », dont l'appareil était muni.

A la table d'honneur, autour de M. L.-P. Cail-

letet, président de l'Aéro-Club de France ;

MM. Henri Farman, le baron de Zuylen, prési-

dent de l'Automobile-Club de France, président

dlionneur de l'Aéro-Club de France : S. A. I. le

prince Roland Bonaparte, président de la Fé-

déralion aéronautique internationale ; Henry
Deutsch de la Meurthe, Ernest Archdeacon, do-

nateurs du Grand Prix d'aviation ; Guillaume,

président de la Commission permanente inter-

nationale d'aéronautique ; Léon Levavasseur,

Gabriel 'Voisin, le comte Henry de La "Vaulx,

Charles Voisin, Armengaud jeune, le capitaine

Ferber, Alberto Santos-Dumont, le commandant
Renard, Robert Esnault-Pelterie, Georges Besan-

çon, Léon Delagrange, le comte de Castillon de

Saint-'Victor, Victor Ta lin, Farman père, Mau-

rice Farman, .Alfred Leblanc, Henri JuUiot,

Marcel Kapférer, Robert Gasiambide, A. Men-

gin, René Gasnier, André Fournier, Georges Su-

zor, Neubauer, Paul Rousseau, le docteur Jac-

ques Soubies, le docteur Crouzon, le comte de

Faucompré, le comte de FayoUe. André Pupier,

Houry. .\lberl Omer-Decugis, Maurice Mallet,

W'.-H. Fauber, Delaporfe, Paul Regnard. Echa-

lié, Edgar W. Mix, G.-L. Pesce, René de Knyft,

Lo'ysel, le marquis de Méaulne, Le Secq des

Tournelles, James Bloch, Namui', .\ndré Granet,

Emile Bossuet, le marquis Edgard de Kerga-

riou, Védrine, Louis Capazza, Emile Wenz, René

Demanest, Jacques Faure, Pierre Gasnier, A.

Roulade, Gianoli, Ernest Zens, André Delattre,.

Hemi Desgrange. G. de Lafreté, Frantz Rei-

cliel. Manoury, Dickins, Willauino, Ilarson, Bar-

rett Bi-andrelh. Daniel Gousin. Paul Sencier,

A. Massard, .Mbert de Masfrand, Georges Bans,

Robert Guérin.

A l'issue du banquet, M. L.-P. Caillelet ouvre
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la série des discours par la belle alloculion sui-

vante :

Discours de M. L.-P. Cailletet

M(^m.lire de VInstilut,

Président de l'Aéro-Club de France

« Mes chei's collègues,

« I,a dale du 13 janvier 1908 est désormais une
date historique : elle rappellera aux générations
à venir la victoire éclatante remportée ce même
jour par Henri Farman.

« C'est lui, en effet, qui, le premier d'entre les
hommes, réussit ;ï s'élever et à se diriger dans
les airs, résolvant ainsi un des plus extraordi-
naires problèmes posés depuis l'origine du
monde.

Il Que de tenlalives hardies, que d'efforls im-
puissants, dont 1,histoire nous a conservé le sou-
venir, et qui toujours ont alwuti à un échec.

« En face de cette longue suite d'insuccès, les
meilleurs esprits se sont demandé si la Natm-e
jalouse ne s'est pas réservé le secret du \'ol

aérien, et si jamais l'homme réussira dans cette
hardie tentative.

n La victoire d'Henri Karman est la réponse
nette et absolue à cette diflicullé, elle nous
montre que Ihoinme est capable de résoudre li3S

questions les plus dillieiles — on serait tenté de
dire les plus impossibles — lorsqu'il est animé
par une conviction ardente, par une énergie à
toute épreuve; tel est le cas d Henri Farman. Le
triomphe qu'il vient de remporter est la réali-

sation d'un programme strict, tracé longtemps
à l'avance ; l'épreuve a clé accomplie à Paris
même, devant une assemblée formée des juges
les plus compétents en la matière.

« Il n'y a donc lien là de commun avec ce qui
s'est passé dans les régions reculées de r.'\mé-
rique, et dont on a tant parlé. M. Farman peut
donc compter qu'il a acquis la gloii'e sans jiar-

lage et Ci mémorable succès, il le doit à son ha-
bileté, à ses intelligents et laborieux efforts ; et

surtout à sa foi et à son indomptable énergie.
« L'Aéro-Cluh de Fi'ance peut être heureux et

fier, car c'est lui qui a prépai'é cette décisive
victoire, grâce à l'initiative de deux de ses mem-
bres les plus éminenis : MM. Ernest Archdeacon
et Henry Dcutsch de La Meurthe.

« Notre excellent collègue Ernest .Archdeacon
est l'un des premiers et des plus actifs promo-
teurs de l'Aviation, qu'il a encouragée et déve-
loppée par son zèle infatigable, par son ardente
parole et par sa générosité. Nous espérons que
cet apostolat recevra bientôt du gouvernement
sa digne et juste récompense, que fous les amis
de l'Aviation sont unanimes à réclamer pour lui.

« M. Henry Deutsch de La Meurthe, qui a tant
fait déjà pour l'aéroslation, partageant l'enthou-

siasme de M. Archdeacon, fonda avec lui le

Grand Prix d'Aviation, dont le montant de 50.000
francs, fut souscrit moitié par chacun d'eux.
Cette noble initiative eut dexceLenIs résultats ;

nous avons présentes à la mémoire les auda-
cieu.ses tentatives, souvent si voisines du succès,
de MM. .Santos-Dumont. Blériot. Esnault-Pellerie,
et de tant d'autres, dont les travaux ont préparé
le succès définitif. M. Farman peut être lier de la

grande médaille d'or de l'.Aéro-Club de F'rance,

qui va lui être remise pour ses glorieux travaux.
" Les collaborateurs, qui ont ainsi préparc le

succès d'flenri Farman, ont droit à nos justes

félicitations. Les frères 'Voisin ont étudié et

construit, avec leur habileté bien connue, l'aéro-

plane vainqueur, et il leur sera remis une mé-
daille de vermeil.

" Les moteurs .Antoinelle. qui étonnent par
leur puissance et leur poids si minime, ont ainsi

une part importante dans le succès de M. Far-
man. Le directeur de celte Société, M. Levavas-

seur, dont les talents sont si généralement ap-
préciés, recevra la médaille d'or offerte par
M. Albert Triaca au constructeur du moteur
ayant gagné le Grand f^rix d'Aviation.

« C'est avec une vive satisfaction que je remer-
cie la Presse parisienne

; grâce à son concours
éclairé et toujours bienveillant, les populations
éprises de tout ce qui touche à la navigation
aérienne sont tenues au courant des incessantes
expériences et de tous les progrès dont s'honore
la science.

« Vous ne me pardonneriez pas non plus de
passer sous silence les services si désintéressés
que nous rend chaque jour notre sympathique
secrétaire général, -M. Georges Besançon, dont
nous avons tous éprouvé l'entier dévouement.

« Je suis heureux de saluer notre Président
d'honneur, le baron de Zuyien, Président de l'Au-
lomobile-Club de France qui veut bien offrir
depuis si longtemps à nos grandes réunions,
une si somptueuse et .si cordiale hospitalité.

II C'est pour moi, mes chers collègues, un de-
voii' bien doux de saluer, ce soir, le grand évé-
nement aéronautique qui vient de se produire,
et qui attirera sur notre cher pays, patrie de
l'aéronautique, non pas l'envie, mais je l'espère
l'admiration de toutes les nations avides de
gloire et de progrès. »

Discours de M. Henry Deutsch de la Meurthe

Co-donaleur du Grand Prix d'aviation

M. Henry Deutsch de la Meiu'the, doj'en des
donateurs du Grand Prix d'aviation Deutsch-
-Archdea'-on, prononce las éloquentes paroles
suivantes :

« Messieurs,

« Permettez-moi de m'associer aux sentiments
que vient d'inspirer la belle victoire de Farman
et de lui adresser, moi aussi, au titre de doyen
des donateurs du Grand Prix d'a\iation, quel-
ques mots.

.le vous ai dit, sur le terrain même, mon cher
Farman, a\'ec quelle joie j'ai applaudi à votre
triomphe, qui transporte d'un seul bond la

science théorique de l'aviation dans le domaine
de la réalité vivante, et change notre foi hési-

tante et timide en une certitude absolue et invin-
cible. J'ai rendu un juste hommage à vos qualités
d'énergie et de ténacité, grâce auxquelles l'avia-

lion n'est plus un vain mot: vous lui avez ar-
raché son secret et ouvert largement la voie aux
conséquences fécondes et incalcuilal.iles cjui vont
résulter de la conquête de l'air pour le bien de
l'humanité.

Il II y a quelque lemps, j'eus le bonheur de
saluer le premier champion du ballon dirigea-
lile : nous fêtons aujourd'hui l'avènement triom-
jihant de l'aéroplane. La victoire est complète :

nous possédons le plus léger et le plus lourd
que l'air. Que dis-je? Nous possédons l'air même,
jious sommes maîtres de l'espace !

N'ad mirez-vous pas comme moi, messieurs, la

rapidité étonnante des progrès accomplis, en
quelques années, par la science aéronautique?

Il Presque coup sur coup, nous avons vu se
réaliser des conceptions telles que l'imagination
d'un Jules \'erne n'eût osé en rêver de plus au-

dacieuses. Un vaste et brillant horizon s'ouvre

à la locomoMon aérienne. Et j'envie le bonheur
des jeunes d'entre vous, qui assisteront à son
épanouissement prodigieux.

Il Courage ! vous avez montré. Farman, au
lendemain même de votre victoire, que vous
n'êtes pas de ceux qui s'endorment sur leurs lau-

i-iers, et, renorivclant vos expériences, vous avez

réussi à battre votre superbe performance de la

veille. Persévérez, et apporlez-nous, dans une
belle émulation, vou:; et vos vaillants rivaux, les
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perfectionnement qui feront entrer, d'une ma-
nière définitive, la locomotion nouvelle dans le

donlaine pratique.
«Je me réjouis, quant à moi, d'avoir vu la réa-

lisation d'un rêve, qui hanta toute ma vie, et dont
je suivis avec passion les évolutions successives
jusqu'à son étape dernière : la. conquête délinitive

de l'air.

« Je lève mon verre à votre santé, Farman.
champion valeureux de l'aviation !

e Je bois à tous ceux qui, connus ou otiscurs,

ont aidé à la solution du problème par leurs re-

cherches patientes, par lem's expériences ou par
leurs encouragements !

« Je bois à l'Aéro-Club de France ! »

Discours de M. le baron de Zuylen

Président de VAutomobile-Club de France,

Président d'honneur de rAéro-Club de France

En quelques mots admirablements venus, le

baron de Zuylen, président de l'Automobile-Club
de France, président d'honneur de l'.Aéro-CluLi

de France, répond à M. L.-P. CaiHetet, président
de l'Aéro-Club de France.

Il exprime toute la sympathie chaleureusi.-

qu'inspire à l'Automobile-Club de France, l'œu-
vre considérable accomplie par l'Aéro-Club de
France, que l'A. C. F. considère comme « son
fils aîné ! »

Il assure l'Aéro-Club de France du concours le

plus absolu de l'A. C. F. en toutes circonstance'-

et termine en buvant à la prospérité croissante
de l'Aéro-Club de France.

Discours de M. Ernest Archdeacon

Co-donateur du Grand Prix d'aviation,
Président de la Commission d'aviation de

l'Aéro-Club de France

Avec sa foi ardente, sa verve entraînante et

prlmesautière, M. Ernest Archdeacon prononce
une des meilleures harangues de sa carrière. Il

s'exprime ainsi :

" .Mes chers camarades,

« Si l'aviation n'était pas pour moi un sujet
inépuisable, je serais obligé de dire comme Ga-
vroche, à l'ami Farman : « n'en jetez plus », car
je ne saurais vraiment plus quoi lui dire.

( A notre diner mensuel du 7 novembre der-
nier, nous avons fêté, comme il convenait, le fa-

meux record des 771 mètres ; et j'ai dit, à ce mo-
ment, à Hem*i Farman et à ses collaborateurs,
tout le bien que je pensais deux : me voilà,

à 2 mois de distance, obligé de me répéter ;

et je n'aime pas cela... e.xceplé quand je dis...

qu'il faut des prix pour encourager l'aviation.

« Donc, encore une fois, tous mes compli-
ments, et surtout, tout mes remei'ciements, mon
cher Farman. Par votre ténacité et votre intel-

ligence, vous avez donné un corps à mon rêve ;

vous avez définitivement prouvé, en remportant
le prix « Deutsch-.^a-chdeacon », que j'avais fait

œuvre utile en consacrant 5 années de mon exis-

tence à encourager cette science de l'aviation,

alors que d'aucuns la taxaient de chimère et

d'utopie irréahsable.
<c Tous mes remerciements, mon cher 'Voisin, à

vous qui avez votre belle part dans ce succès ;

vous dont j'aurai l'orgueil de dire que vous avez
été mon élève, et la modestie d'ajouter que vous
êtes devenu mon maître.

« Tous mes remerciements, monsieur Levavas-
seur : car sans l'intelligente initiative que vous
avez eue, seul en France, de vous occuper du
moteur léger, et de le réaliser de la façon magis-
trale que l'on sait, toutes les performances de nos
modernes aviateurs eussent été impossibles.

« Merci donc à tous ; car c'est grâce au con-
cours de vos intelligences et de vos énergies que

mes prédictions euilammées en faveur de l'avia-
tion se sont réalisées, plus tôt même peut-être
encore que je n'avais osé l'espérer.

« iiVIaintenant, la bonne graine est semée. L'an-
née 1908 nous prépare assurément une triom-
phante moisson de succès : D'autres hommes sont
là' derière vous, qui vont, je n'en cloute pas
suivre vos traces gloi'ieuses.

« Les Santos-Durnont, les Blériot, les Ferber,
les Esnault-Pelterie, tes de la A'aulx, les Gastam-
bide, les Pischof. il&s Delagrange, etc. sont en-
trés à leur tour dans l'arène, et je leur souhaite
aussi, du fond du cœur, les plus retentissants
succès.

« Merci, encore une fois, à vous, Messieurs les

représentants de la Presse, qui nous avez ap-
puyés dans notre campagTie de vulgarisation,
avec un désintéressement et une persévérance
sans égales.

« Mais surtout, n'allez pas vous arrêter ; cai-

votre œuvre n'est pas terminée, elle commence
à peine ; et nous avons, plus que jamais besoin,
pour mener à bien l'oeuvre patriotique que nous
avons commencée, d'un formidable coui>
d'épaule, que vous seuls êtes capables de nous
donner.

« Il « ne faut pas » que le mouvement orée
s'éteigne ; il « faut », coûte que coûte, avoir un
nouveau prix impoitant, dune centaine de mille
fi'ancs par exemple, pour une distance de 20 kit. :

et, si vous voulez tous vous atteler à l'idée, vou.s

aurez vite fait de nous susciter le généreux dona-
reur, indispensable au progrès de la belle science
que nous avons créée.

« Ce n'est pas maintenant que nous pourrons
admettre que des aviateurs étrangers, s'appe-
lassent-ils les frères Wright, viennent un jour
montrer, chez nous ou ailleurs, qu'ils nous ont
vraiment dépassés.

« Quoique notre petite fêle de famille soit au-
jourd'hui plus particulièrement la fêle de l'avia-

tion, il me pai^aîtrait ingrat d'abandonner la pa-

role, sans célébrer, en deux mots, le dernier

triomphe remporté par la science soeur, l'Aérosta-

tion, avec l'admirable voyage de notre ami Kap-
férer à \'erdun. Ces deux sciences so-urs, Favia-

tion et l'aérostation, sont trop Intimement liées

pour que les succès de l'une ne prollte pas à
l'auli-e.

« Donc, encore une fois, honneur et merci aux
artisans de ce grand succès : à monsieur Deulsch.

à monsieur Ilem-y Kapférer, et à monsieur Sur-

coût.
« Honneur aussi l'i MM. Lebaudy et Julliot,

pour les succès mérités qu'ils ont déjà rencontré

dans la même voie.

« Enfin, pour terminer, à tous les hommes ci-

dessus cités, je souhaite de continuer leurs pi'e-

miers succès par d'autres plus brillants encore :

Ces hommes sont la gloire et l'honneur d'un

pavs : ils ont droit à la plus chaleureuse recon-

naissance de leur contemporains, en attendant

que leurs petits-enfants puissent faire graver-

leur noms en lettres d'or sur les tablettes de

1 histoii'e.

Discours de S. A. I. Mgr le prince Roland
Bonaparte

Président de la Fédération Aéronautique
Internationale.

Au nom de la Fédération aéronautique inter-

nationale, fondée sur l'initiative de l'Aéro-Club

de France, le président, S. A. I. le prince Roland!

Bonaparte, adresse à Henri Farman, les félici-

tations chaleureuses, des neuf pays d'Europe et

d'Amérique représentés à la F. A. I.

Il rappelle que les épreuves d'aviation comme
celles d'aéroslation et de dirigeables sont régies

dans tous les pays par les règlements généraux
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de la F. A. I. el boit aux suiccs fiiUirs d'Ilonii

l-'annan et de ses émules.

Discours de M. GuillauLne

Picsidenl de la Commission Pcrmancnle
Iniernnliomde d'A(fro'iw.uriue

M. Guillaunie, président de la Commission per-

manente inteinalionale d'aéronautique, directenr

du Bureau Inteinational dei Poids et Mesures,

associe la C. 1^. 1. A. à cette manifestation. 11

fait un court historique des progrès de l'avia-

tion et se félicite de voir la locomotion nouvelle,

dont le germe naquit en France, venir à fi-uil

ciiez nous, après avoir provoqué dans le monde
entier un prodigieux effort de reclierclus.

Allocution du comte de La 'Vaulx

Vice-Prcsidoil de l'Aéro-Club de Fiance

Le comte de La 'Vaulx, après avoir félicité à

son tour le héros du jour, Hem-i Farman, et ses

collaborateurs, MM. Gabriel et Charles Voisin

et Léon Levavasseur, annonce officiellement la

l'éunion de l'assemblée constitutive de la Cham-

bre syndicale des industries aéronauliques. rcu-

nion qui aura lieu le lendemain, dans celte

même salle, par les soins et sur l'initiative de

l'..\éro-Club de France.

Remise des récompenses annexes du Grand
Prix d'aviation

Le vice-président de l'Aéro-Club de France re-

met ensuite à Henri Farman la grande médaille

dur de l'Aéro-Club de France, dont il est le

huitième titulaire ; à MM. fes frères Voisin,

constructeurs de l'aéroplane Farman, une me
daille comniémoralive de vermeil, et a M. Léon

Levavasseur, inventeur du moteur Anioinelte,

une médaille conunémorative de vermeil et la

médaille d'or offerte par M. A. C. ïriaca, mem-

bre de l'Aéro-Club de France, au constructeui'

du moteur dont serait munie la machine vo

tante victû,rie\ise dans le Grand Prix d'aviation.

Puis, il lit les télégrammes et lettres de féli-

cilations adressés à Henri l-Virman et à il'Acro-

( lub de France, et notamment un télégramme

de r.Aéro-Club du Sud-Ouest, ainsi conçu :

« Vous prions d'agi'éer nos très vives félici-

lations pour le grand événement que vous lètez

ce soir et qui est la juste récompense de vos

inlassables efforts pour la conquête de l'air par

le plus lourd et le plus léger. — Aého-Ch:b uu

.Sld-Uukst. «

Et de M. Henry Kapferer, retenu à A'erdun on

il venait de conduire si brillamment le \Ule-dc-

l'aris :

« Verdun-SLi.r-Meuse, 5 h. 15 du s. — Prière de

transmettre mes plus chaleureuses félicitations

au cher collègue Farman dont j'ai applaudi avec

lant d'émotion la victoire à laquelle j'assistai.

.Suis ce soir de cœur avec vous tous. Vive la

France ! Vive rAéro-Clut ! — Henry KAPFÉREn.

Enfin une dépêche chaleureuse de AL Georges

Pra le. dirofteur du journal Les Sports, retenu

il Biiaixclles.

Discours de M. Esnault-Pelterie

En remettant à Henri Farman un superbe

bronze de Barrias que lui offrent dans une déli-

cate pensée, ses émules et amis les aviateurs

militants (le socle porte les noms de MM. Blc-

rj.jl, Delagrauge, Esnault-Pellerie, Ferber, n.

Gasnier, .\rmongand, 11. Ivapfércr, comie de La
Vaulx, Sanlos-Dumont, E. Zens, P. Zens),

M. l^obert Esnaull-l\^l!erie prononce en leur

nom ces paroles émues :

« Mon cher collègue,

« C'est pour moi un lionneiu' tout particulier

que d'être appelé ce soir a vous parler au nom
de tous ^os collègues en aviation. Je dis de vos
collègues, et je dirais même de vos camarades,
car mon cher ami, nous sonunes bien tous les

soldats de la bonne cause et nous lultons tous
pour le succès de la même idée.

i< Malheureusement pour moi, les orateurs qui

\iennent d'exprimer si excellemment tous les

éloges qui vous sont dus ont fait une telle mois-
siin de compliments pour vous les offi-ir, qu'il ne
m'en reste plus guèi-e à glaner, ,1e ne peux donc
que vous dire combien profondément heureux
nous sommes de votre succès et combien no_us

nous associons du fond du cœur a toutes Tes

bonnes choses qui viennent de \ous être dites

et que vous méritez si bien.
« Messieurs, je comparais tout à l'heure les

aviateurs militants à des soldats qui combat-
I raient pour le même drapeau. Vous me per-

mettrez de pousser plus loin cette image : l'en-

nemi que nous voulons souinellre, c'est l'almos-

phère ; sa première résistance a été vaincue, il y
a un peu plus d'un an. par noTré ami Santos-
Diimont. Aujourd'hui, la victoire n'est peut-être

pas complète encore, mais nos collègues Far-

man et les frères Voisin ont fait une large brè-

che dans le dernier rempart.
« Du haut de celte brèche, permettez, mes-

sieurs, que nous nous retotirnions et que nous
regardions au loin sei-penter dans la plaine, le

rude chemin qui nous a menés à la victoire. Ce
chemin, qui se perd à l'horizon des temps, est

à peine visible dans la plaine et sa Irace est

siiiiplcment marquée de points blancs : ces points

sont des dalles et ces dalles couwent des

lombes. Ces tombes, messieurs, sont celles des

braves qui nous ont montré la voie et qui ont

l)erdu la vie au champ d'honneur.
« La victoire que nous fêtons tous ici ce soir,

messieurs, nous la devons autant et peuLêtre

plus à ces vaillants qu'à nous-mêmes el c'est

pourquoi je vous propose de lever nos verres

en l'honneur de leur mémoire vénérée.
« .le lève aussi mon verre à celui nui a eu

l'honneur de forcer les dernières résistances de

l'ennemi, ainsi qu'aux frères Voisin, qui ont bien

mérité par leur courageuse persévérance, le

beau succès de leur appareil.

Mon cher collègue, en témoignage de l'ami-

IP' de lous les avialeui-s et en leur nom, per-

mettez-moi de vous remeltre ce bas-relief de

lîarrias. qui représente .si bien les hautes quali-

t ''S dont vous faites pieu\e : l'étude el la persé-

vérance. »

Discours de M. Frantz Reichel

C'est au tour de notre excellent confrère Franiz

Reichel de remeltre à son vieux camarade Henri

Farman la superbe médaille que lui offre l'Aca-

démie des Sporis, en souvenir de ses glorieuses

expériences.

Discours de M. H. Desgrange

Puis M. Henri Dosgiange. directeur de VAulo,

s'exprime ainsi au nom de la Presse :

Je suis particulièrement heureux de m'asso-

cier ce soir aux très chaleureuses et très méri-

tées félicitations qui viennent d'être adressées

au vaillant conquérant de l'air, I-lenri Farman,
ainsi qu'à tous ceux qui, à un titre quelconque,

ont contribué ù son succès, et je suis heUreu.v:
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dy associer aussi ceux de mes confrères qui
voudront bien se joindre à moi.

« Il n'est pas douteux que cliacune des ten-

tatives qui ont marqué un progrès véritable de
I humanité, que chaque industrie, que chaque
sport à son aurore, que tous les elforts de l'homme
vers du meilleur et vers du bien, n'aient trouvé
en France une presse à la fois ardente et désin-
téressée, pour -signaler au public la grandeur de
ces elforts et la beauté de cette volonté.

« Le sport cycliste était né bien avant l'indus-

trie cycliste elle-même, et c'est avec le sport,

non avec l'industrie, que naquit la presse cy-

cliste.

« L'industrie automobile n'était pas encore une
industrie classée, que déjà la presse avaît pro-

clamé dans le monde entier les prouesses des
premiers chauffeurs.

« Nous voici en présence à la fois d'un sport
«t d'une science tout nouveaux, et l'industrie

<]ui en pourra naître un jour n'est même pas
encore à l'état embryonnaire.

n Et pourtant, la presse est là, sur le berceau
du nouveau-né, épiant son premier geste, cou-
vant son premier vol, répandant dans le pu-
lilic le goût de cette aventure nouvelle, s'elTor-

<;ant de faire des prosélytes, ensemençant les

champs de lidée sans compter, bravement, sans
souci des fi'uits a récolter pour elle.

i< Et rien n'est plus juste, rien n'est plus légi-

fime, il faut le proclamer sans fausse modestie,
que d'associer la presse aux triomphes que l'on

•célcbre aujourd'hui.
« Dans la volonté de vaincre de Henri Farman,

dans les efforts qu'il a faits, dans la collabora-

tion précieuse qu'il a trouvée autour de lui. une
bonne part, une grosse part, n'est-elle point ve-

nue précisément de l'aide que lui a fournie la

presse en publiant toutes ses tentatives, en en
donnant les comptes rendus fidèles, en l'encou-

rageant à mieux faire, en intéressant le public

à sa cause ?

« Le grain est semé aujourd'hui, et semé, il

faut le dire, par la presse.
" L'heure de l'ingratitude pour elle viendra

peut-être, viendra sûrement un jour ; il ne m'a
pas semblé qu'il était outrecuidant, à l'heure

qui nous réunit, de marquer le rôle que toute

Ja presse, indistinctement, a pu jouer à l'aurore

de la locomotion aérienne.
1 .Si personne n'est tenté de le nier mainte-

nant, supposons simplement que ces quelques
paroles n'ont pas d'autre objet que de rappeler

dans q\ielques années -la vérité et l'éA idenci;

d'aujourdluii. »

Hommage à M. Farman père

Par une délicate pensée, M. Regnard. membre
de l'Aéro-Club de France, associe dans une spi-

rituelle et charmante allocution M. Farman pore

au triomphe de son fils.

S'excusant d'oser prendre la parole après les

remarquables orateurs que l'assemblée vient

d'entendre, et, nouveau venu à l'Aéro-Club,

M. Regnard croit pourtant qu'il lui sera permis
de dire que depuis plus de 50 ans, il s'est donné
avec passion à tout ce qui touche la navigation

aérienne.

« Au cours dune carril^re déjà longue, dit-il,

j'ai eu la bonne fortune de donner des leçons
de choses techniques à un Chinois foi't intelli-

gent dont Paris s'occupa beaucoup, il y a bien
des nnni'es, déjà. De son élève, le professeur
apprit maintes choses intéressantes sur la Chine,
ses mœurs et ses usages, trop injustement dé-
criés. J'appris notamment que là-bas on ne con-
naît pas ce que nous appelons les « fils h papa »,

•mais, au contraire, lorsqu'un Chinois s'élève par

son mérite, c est sur ses ascendants que rejaillit
sa gloire et sa renommée. Et cet usage chinois
m'a semblé bon à imiter.

« .l'espère donc que tous nos collègues s'uni-
ront à nous pour porter la sanlé de M. Farman
père, que nous avons le plaisir de voir parmi
les convives de cette belle réuaiion »,

Infiniment touché, M. Farman père remercie
au milieu des acclamations.

Henri Farman remercie

A ce moment le visage, d'ordinaire impassible
d'Henri Farman, a changé. A la contraction de
ses traits, au regard plus brillant de ses yeux
uCi luit une larme, on voit que celte lois les libres
profondes ont vibré.

Celle émotion, il ne cherche plus à la maîtri-
ser. En quelques mots rapides, plus éloquents
en leur laconisme que de longs discours, le héros
de la fête remercie. Il ne vise point l'effet, mais
leur simplicité même donne à ces brèves paroles
un accent plus sincère et plus prenant.

La remise du Grand Prix

.\lors, très simplement, MM. Henry Deutsch
(le la Meurthe et Ernest Archdeacon se lèvent et
remettent chacun, à Henri Farman, leur chèque
de 25.000 francs, si noblement conquis par le cé-
lèbre aviateur.

Le premier Grand Prix de l'Aviation n'est plus
à gagner. Il a donné de trop merveilleux résul-
tats et il se trouve en France trop d'initiatives

généreuses pour que nous n'en voyions pas bien-
tôt disputer un second.

Le Prix du « Daily Mail ». — Outre le Grand
Prix d'aviation et les diverses autres récompen-
ses et souvenirs énumérés ci-dessus, Henri Far-
man se voit enfin remettre le chèque de 2.500 fr.

apporté par .M. Barrett, directeur de la corres-
pondance parisienne du « Daily .Mail », prix of-

fert par notre confrère anglais au premier avia-
leur bouclant un circuit aérien d'un demi-mille
de développement. (Voir AérophUe de déc. 1907
p. 3()C).

La soirée prit fin vers 11 h. 1/2.

fRiï \nmm
.'Vinsi que nous l'annoncions dans VAcrophUe

du 15 janvier 1908, M. Armengaud jeune, pré-
sident de la '.Société française de navigation
aiM'ienne, membre de la Commission scientifique
et de la Conunission d'aviation de l'.-\éro-Club
de France a créé un nouveau prix de 10.000 fr.

espèces, pour cire attribué au propriétaire du
premier appareil d'aviation qui, au cours de l'an-
née 1908, aura séjourné un quart d'heure en l'air.

Digne hérilier d'un nom célèbre dans nos an-
nales industrielles, M. Armengaud jeune est un
des ingénieurs qui se sont attachés depuis de
longues années et avec le plus de profit pour
la science, aux queslinn.s de looomolion aérienne
et particulièrement d'aviation. Aux rares capa-
cités du technicien, il ajoute aujoui-d'hui un
geste large, une libéralité magnifique et féconde
de mécène particulièrement averti des progrès
qu'il veut encourager ou susciter.
A ce double titre, il voudra bien trouver ici'

l'expression de la gratitude profonde de tous
les aviateurs.
Conformément au vœu du donateur, une Corn-



44 i"'' Février 1908

mission comprenant avec lui ; MM. Archdeacon,
Besançon, Cliauvière, Delaporte, le capitaine

Ferber, Wilfrid de Fonvielle, Regnard. Tatin,

réunie le 23 janvier a l'Aéro-Club de France, a

arrêté comme suit le règlement du nouveau
prix :

Rè§^lement du Prix d'aviation
Arrrtcngraud jeune

Concluions ginirales. — Un prix de 10.000 fr.

sera attribué au propriétaire du premiei' appa-
reil d'aviation (dérivé 4u principe du plus lourd
que l'air) qui, s'élevant du sol, restera dans l'es-

pace pendant un quart d'heui-e, cela, dans des
conditions qui seront ci-après déterminées.
Ce prix devra être couru dans l'année 190S.

Les épreuves auront lieu sur le territoire fran-
çais, et l'appareil devia êlre construit en France.
Elles seront jugées par une Commission com-
posée de neuf membres : MM. .'Vrmengaud jeune,
donateur ; Archdeacon, Besançon, Chauvière,
Delaporte, Ferbei", de Fonvielle, Regnard, Tatii^.

Article pre.mier. — Seront admis à concouru-
tous les appareils montés, de tous systèmes et

de toutes dimensions (aéroplanes, hélicoptères,
ornithoptères ou combinaison de ces systèmes),
aux seules condilions de n'avoir jamais recours,
pour la sustentation, à aucmi gaz plus léger que
l'air, ni d'avoir aucune communication avec le

sol pendant le parcours.
Art. 2. —- Les inscriptions préalables des con-

currents au secrétariat de l'Aéro-Club de France
seront obligatoires et devront avoir lieu vingt-
quatre heures, au plus tard, avant l'épreuve. Ils

devront, en s'inscrivant, verser un droit de 50 fr.

par journée d'essai, quel que soit, d'ailleurs, le

nombre de ces essais pendant une journée.
Art. 3. — Les concurrents devront s'assurer

eux-mêmes, et sous leur propre responsabilité,
pour contrôler leur essai, le concours de trois

au moins des commissaires ci-dessus désignés.
Art. 4. — Les épreuves devront avoir lieu dans

un rayon de 50 kilomètres de Paris.
Les terrains choisis par les concurrents de-

vront être agréés pcur la Commission d'aviation,
qui a plein pouvoir à cet égard. En dehoi-s de
ce rayon de 50 kilomètres, les frais de voyage
des membres du jury et des commissaires se-

ront à la charge des concurrents.
Art. 5. ^ Les épreuves ne pourront avoir lieu

valablement qu'entre 10 heures du matin et le

coucher du soleil.

Art. 6. — Les commissaires, qui devront être
au moins au nombre de trois, ne se déplaceront
pour contrôler une épreuve que si l'expérimen-
tateur, en s'inscrivant, justifie, par référence et
témoignages, qu'il a déjà fait, sans accidents,
des expériences privées d'une importance ap-
proximativement égale.
Art. 7. — Un seul expérimentateur sera admis

à concourir par journée, à moins que plusieurs
expérimentateurs postulants n'opèrent au même
endroit. Dans ce cas, s'il y avait plusieurs ga-
gnants le même jour, le prix serait attribué à
celui qui serait resté le plus longtemps en l'air.

Art. 8. — Les évolutions des appareils de-
vront s'effectuer dans un cercle d'un kilomètre
de rayon. Les commissaires auront à constater
que l'appareil, à partir du moment où il s'est
élevé, n'a pas touché le sol. Toutefois, si l'un
des expérimentateurs s'écartait du circuit ainsi
défini, et qu'il fût resté un quart d'heure en l'air,

la Commission pourrait décider qu'il a gagné
le prix, si le contrôle a pu se faire dans des con-
ditions entraînant la certitude absolue de la Com-
mission.
Art. 9. — Les commissaires seront seuls juges

des moyens les plus efficaces pour assurer le
clironométrage et le contrôle de 1 épreuve.

CoDcoors (llDflicateiir i'tiorizoDlale

pour appareils i'avialion
''^

L/es nombreux essais d'aéroplanes entrepris-
ces derniers temps, ont démontré qu'il y avait,
en aviation, un problème nouveau et des plus
intéressants à résoudre.

L'une des causes fi'équentas de la courte du-
rée du Vol des aéroplanes, est que l'expérimen-
tateur ne peut apprécier quelle est la position
de son appareil dans l'espace.

Une inclinaison de .l'appareil dans le sens-
trans\'ersal tend à le faire glisser latéralement
sur l'air, et, par conséquent, à le rapprocher du
sol.

Une inclinaison dans le sens longitudinal peut
le faire descendre trop brusquement si l'incli-

naison a lieu par l'avant, tandis qu'au contrai-
re, si c'est l'arrière qui s'abaisse, l'angle d'in-
cidence devenant plus ouvert, il en résulte une
plus grande résistance à la translation. Dès lors,-

la vitesse diminuant, devient insuflisante pour
la sustentation, et l'appareil revient encore au
sol.

Il faut, pour voler correctement, que tous les-

plans de la machine volante conservent par
rapport à l'horizontale, un angle d'atlaque à peu
près constant.

Or, sans mi appareil spécial, il est absolument
impossible, pour le pilote de l'aéroplane, d'ap-
précier cet angle d'attaque, donc, un indicateur
d'horizontalilé s'impose !

Il faut un iiislrument de précision, indiquant
constamment et d'une façon très visible les dé-
viations de l'appareil par rapport à l'horizon-
tale.

Il faut, enfin, et surtout, que toutes les trépi-
dations et toutes les irrégularités de l'aéroplane
n'aient sur lui aucune inlluence.

De la solution de ce problème dépend, pour
la pliLS grande partie, le succès des appareils de
demain. A cet effet, l'Aéro-Club de France fait

appel à tous, et offre un prix de 500 francs, à
l'inventeur qui lui présentera le meilleur indi-
cateur d'horizontalité pour appareil d'aviation.

Conditions du concours : Le concours est ou-
vert jusqu'au 31 décembre 1908, dernière date
à laquelle les appareils pourront être présentés.

L'appareil devra :
1° Indiquer les dénivella-

tions aussi instantanément que possible ;
2°

Etre insensible à toutes influences extérieures ;

3° Etre' de lecture rapide et facile.

Pour l'attribution du prix, il sera tenu oompte-
de la stmplicilé et de la robustesse de l'appa-
reil.

L'Aéro-Club ne sei'a pas responsable des acci-

dents ou détériorations qui pourraient surve-
nir aux appareils présentés, soit pendant les-

expériences, soit pendant les transports ou ma-
nœuvres diverses nécessités par les épreuves.

Les essais des appareils se feront à bord d'une
automobile rapide, sur un terrain convenable-
ment accidenté, choisi pai' le jury.

Les décisions du Jury seront sans appel.
L'./Véro-Club se réserve le droit de proroger

les délais du Concours, au cas où aucun des ap-

pareils présentés ne répondrait suffisamment
aux conditions du programme.
Les demandes de participation au Concours

seront adressées au Secrétariat de l'Aéro-Club

de France.

(1) Voir Aérophile 1908, n" 2, l'article de M.
.A.rchdeacon : " Pour la boussole des aviateurs »_
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LE GRAND PRIX D'AVIATION
de 50.000 francs

a été GAGNE le 13 janvier 1908
F=AR Meisiri FARMAN

avec moteur 40 BP Antoinetie
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Cliché Je la Locomotion Automobile

Le Vitle-de-Paris à l'aciodrome de Sailrouville

Le nouvel autoballon militaire français

Le « Vill. -de-Paris » remplace
le « Patrie » à Verdun

Ainsi que nous le faisions prévoir dans l'-ir-

ropliile de 1908, n° 2, le Ville-de-Paris, après

avoir gagné à son tour Verdun par la voie aé-

rienne, remplace maintenant, le Patrie dans in

grande place forte lorraine Nous compléterons

plus loin par des documents précis les détails

que nous avo?is donnés sur ce grand événement
aéronautique et militaire. Mais nous tenons

cependant à mettre si)us les yeux de nos lec-

teurs les diverses ascensions qui ont pré-

cédé et suivi ce niag'aifique raid. Notre

lii-storique de la campagne d'essais du
Ville-de-Paris en était resté au voyage Sar-

trouville-Lagny et retour (30"^'= ascension,

17 décembre 1907), relaté dans VAérophilc de

décembre 1907. La carte ci-dessous indique

l'itinéraire suivi, reporté au sol. (Fig. 1).

31« ascension. — Le ministre des
Travaux pi>.blics & bord du « Ville-
de-Paris ». — Le 18 décembre 1907, eut

lieu la première ascension ministérielle à bord

du yille-de-Paris . L'un des plus sportifs parmi
les membres du cabinet, M. Louis Barthou,
ministre des Travatix publics, des Postes et

des Télégraphes, qui a déjà fait des excursions

en sphérique libre avec son frère, M. Léon

Barthou, directeur de son cabinet et p'iote fort

apprécié de l'Aéro-Club de France, prenait
place à bord, à 2 heures 4-5 de l'après-midi,

avec M. Henry Kapférer et le mécanicien
Paulhan. Le vent était très vif. Le ballon se

dirigea néanmoins sur Saint-Germain, attei-

gnit Croisy; mais vers 200 m. d'altitude, le

vent faisait du 13 à 15 m. par .seconde. Le bal-

lon luttait avec une belle vaillance, mais dans
ces cov.ditions, on ne pouvait guère progresser.
Après avoir viré de bord et passé sur Chaton,

le Vdlc-de-PaicS rentrait sans incidents à

3 h. 1/2 à Sartrouville.

Nous avons maintes fois rappelé le nom des

ministres en fonctions qui prirent place anté-

rieurement soit à bord du Lehaudy et du Pa-
tiie, soit en simple sphérique.

32" ascension. — Une femme-aéro-
naute à bord. — Dans l'après-midi du
20 décembre à 2 h. 35, le ViUc-dc-Paris s'éle-

vait de Sartrouville. Il était monté par

MM. Kapférer, commandant de bord ; Pau-
lhan, mécanicien ; Léon Barthou, frère du mi-
nistre des Travaux publics et directeur de son
cabinet; le capitaine Taboureau, officier d'or-

donnance du ministre de la Guerre ;

M™*' Edouard Surcouf, femme du distingué

ingénieur-aéronaute à qui M. Henry Deutsch
de la Meurthe confia l'étude et la construction

de son beau croiseur aérien. Bien entraînée

par de nombreuses ascensions en sphériques

accomplies en qualité de pilote, M'^^ Ed. Sur-

couf se comporta en aéronaute aussi vaillante

que gracieuse.

Le ballon fila sur le Pecq, le Vésinet et poin-

tait vers Saint-Germain ; mais obligé de s'éle-

ver pour dominer le plateau qui porte la forêt,

il rencontra un coiirant contraire de 13 m. par
seconde environ, et après quelques minutes
d'une lutte superbe, il virait de bord et poussé

cette fois par le vent, rentrait à Sartrouville

à une allure vertigineuse. Atterrissage à

3 heures.

M"'" Ed. Surcouf était, après M"'" Stild-

NichoU (V. .-icrophde de décembre 1907,) la

deuxième femme inscrite au rôle des passa-

gères du Ville-dc-Paris. Bien rares, d'ailleurs,

sont les femmes qui prirent place en diri-

geable. Citons ; M''^ d'Acosta qui fit, seule à

bord du Santos-Duntont IX, le court trajet du
Polo à la grille de Bagatelle, le guiderope à la
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traîne ; M"» Paul Lebaudy qui exécuta le

20 août 1904 sa première excui-sion en pleine

atmosphère, imitée deux jours après par

M""= Pierre Lebaudj-, toujours à bord du Le-

haiidij naturellement.

33- a.s'ct'ii.sio». — Sartrouville-Cou-
lommiers et retour.— Cotte ascension,

exécutée le 24 décembre 1907, est de la plus

haute valeur probante. L'appareillage com-

mença dès S h. du matin en présence de

M. Henry Deutsch de la Meurthe et de quel-

ques sportsmen que n'avait point découra-

gés un brouillard épais et glacial. Le Bureau
central météorologique de France avait an-

noncé vent de S.-O., de 4 m. par seconde.

Le ballon s'éleva de Sartrouville à 9 h. 2 du

matin, monté par MM. Henry Kapférer, pi-

lote ; commandant Bouttieaux, directeur de

l'Etablissement central de l'Aérostation mili-

taire de Chalais-Meudon ; Paulhan, mécani-

cien.Le brouillard, au départ, était si épais que

près Coulommiers, et après avoir dominé Ti-

geaux à 1 h. 10, Croissy, évité Paris, il ren-

trait à 2 h. 12 à Sartrouville.

Le voyage avait duré 5 h. 10. C'est le par-

cours le plus long en circuit fermé qu'ait exé-

cuté un dirigeable français. C'était aussi une
des ascensions les plus prolongées qu'on eût

faites en autoballon. Késultat d'autant plus

remarquable que le Ville-dc-Paris, gonflé sous

pression depuis de longues semaines, ne pos-

sède plus, malgré les ravitaillements, un gaz

aussi pur qu'au début, ce qui diminue la quan-

tité de lest disponible. L'altitude maxima, à

l'aller, fut de 4.50 mètres, et au retour de

600 mètres.

Comment le « Ville de Paris »

a fait Sartrouviile-Verdun

34*' ascension (15 janvier 1908). — Fidèles à

notre parti pris de documentation aussi pré-

cise que possible, nous avons demandé à l'obli-

J \^'

" CV^fi .-^l. -^L a rnJ

'n.^...,ii,..y"y

, c„,.t,«.:ii.
Coulommiers

SE I NE — ET— MARNE
a Bo'ssy-S'-Leg^

|rf&?„„//,„

Fig. 1. — Itinéraire réel avec heures de deux voyages en circuit fermé du " VûU Je J'uiis

l" SarIrauïiUe-Lagnv et retour )e 18 décembre 1^)07 (Voir comple-rendu dans VAérophiU de décembre 1967). — 2» Sarir ,u-

vine-i:ouI.ininr.?rs et retour, le 24 décembre 1907. (Voir compte-rendu ci-conlrc.)

le pilote devait chercher sa direction pour ainsi

dire à tâtons, à l'aide de la boussole. Après

avoir ainsi exploré les environs, ainsi qu'nji

le constatera sur notre carte, le Villc-de-Paris

sortait à 10 h. 30 de l'enceinte parisienne, à

10 h. 55 il passait sur Chelles par 150 m. d'alti-

tude, sur Lagny à 11 h. 21 par 200 m. d'alti-

tude. Accélérant sa marche vers l'est, il attei-

gnait Ma-gny et passait à Guérard à midi 10.

A partir de ce point, le vent devenait

tout à fait contraire. Le ballon continuait

d'avancer, luttant vaillamment contre le vent

debout, mais à cette allure réduite, il de-

venait difficile d'atteindre avant la nuit, si

vite venue en cette saison, l'escale de ravi-

taillement, préparée à tout événement au

camp de Châloris, en vue du voyage Sartrou-

ville-Yerdun.

M. Henry Kapférer virait donc de bord

à midi 27, au-dessus du hameau de Mouldu,

geance de M. Henry Kapférer, le hardi et

vaillant pilote du Ville-de-Paris, le compte

rendu exact de son magnifique raid, compte

rendu qu'on va lire et qui est en même temps

un rapide et complet livre de bord :

(( La situation météorologique était station-

naire depuis 7 à 8 jours. La pression baromé-

tique était élevée. Le vent venait des régions

est et un régime anticyclonique régnait sur

tout l'ouest de l'Europe. Le 14 janvier 1908,

dans l'après-midi, le vent avait tourné peu à

peu et vejiait du sud-ouest, à faible vitesse

(5 à 6 m.). Le Bureau météorologique annon-

çait une légère baisse barométrique sur les Iles

Britanniques. Le jeudi matin 15 janvier 1908,

à 8 heures, le vent soufflait du sud à la tour

Eiffel, à 6 m. par seconde ; à Epernay, Sainte-

Menehould et Verdun, il venait du sud-est,très

faible. Le temps était très beau, quoique très
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brumeux au ras du sol dans la vallée de la

Seine. Dans ces conditions très nettes, le beau
temps étant probable, bien que le vent peu fa-

vorable fasse prévoir une longue ascension, le

•départ est décidé en tenant compte que la lune,

presque au plein, devait fournir un éclairage

suffisant pour continuer la marche après le

•coucher du soleil. La nacelle fut pourvue d'es-

sence pour 16 heures de marche ; des lampes
•électriques permettront d'éclairer les instru-

ments pendant la nuit.

t( Le départ de Sartrouville a lieu le 15 jan-

vier, à 9 h. 47 du matin. Le lest est suffisam-

ment abondant. Dans la nacelle, le comman-
dant Bouttieanx est aux côtés de MM.H.Kap-
férer, commandant de bord, et Paulhan, mé-
•canicien.

i( Dès le départ, le brouillard est tel qu'on

•est forcé de suivre, à basse altitude, le tracé de

la voie ferrée de Maisons-Laffitte à Paris, re-

connaissable au faible reflet des rails.A 9 h. 55,

un robinet de décompression en bronze, qui

lommiers à Montmirail, route E.-N.-E., la vi-

tesse s'accélère. Montmirail e.st pa^sé à 1 h. 15
;

la distance de Coulommiers à Montmirail, soit

34 km. a donc été faite en 1 heure. On lâcha
deux pigeons à Coulommiers.

<( Un peu avant Châlons, le moteur marche
irrégulièrement (2 h. 45), la bougie mise en
place pour remplacer le robinet, a des fuites,

devient rouge et allume un cylindi-e à contre-
temps. Le mécanicien assure l'étanchéité par
un matage de bi'onze. Le moteur repart. On
lâche 2 pigeons. On passe le champ de ma-
nœuvres de Châlons (3 h. 10). — A3 h. 50, la

fameu.se bougie se rompt ; le mécanicien
la remplace par une autre (le Ijallon marche,
ralenti pendant ces réparations) qui a bientôt
le même sort; il est 4 h. 15. Il n'y a plus de
rechange.

(( On se décide à atterrir pour demander un
bouchon d'acier à l'auto militaire qui suivait

par la route, montée par l'adjudant Gérard.
L'atterrissage se fait devant la statue de Kel-

Fig. 2. — Carte avec indication des lieures du voyage du ' Ville de Farts ", de Sartrouville à Verdun, le 15 janvier I90S.

(Cf. la carte du voyage du Patrie de Ghalaîs-Meudon à Verdun, le 23 novembre 1907, parue dans VAérophite
do décembre 1907, page 356).

n'avait pas été changé depuis le début des as-

censions, en 1906, so rompt, et le moteur ne

marche qu'avec 3 cylindres. Le mécanicien,

pendant que le ballon décrit des voltes sur

place, remplace le robinet brisé par une bougie

•dont le pas est semblable. Au bout de 12 mi-

nutes, le moteur reprend sa marche normale et

le ballon continue dans le brouillard jusqu'aux

fortifications ; il suit dans le brouillard le fes-

ton blanc que forme la bordure de l'enceinte

fortifiée, jusqu'à Pantin oii le Villc-de-Paris

se signale au-dessus de l'usine Deutsch à

10 h. 40. Le brouillard se dissipe enfin : le

temps est très beau. Le vent à terre vient du
sud-est ; à l'altitude du ballon (300 à 400 m.)
il vient des régions sud et oblige à marcher
•de côté en ralentissant )a marche qui ne dé-

passe pas alors 30 km. à 1' heure.

CI A midi 15, le dirigeable atteint Coulom-
miers, ayant suivi la route et marché dans la

direction de la route E.-S.-E. avec un vent
naturellement un peu plus contraire. De Cou-

lermann, à côté du village de Valmy, avec

l'aide de quelques habitants et des automobi-

listes qui avaient suivi le ballon. Il e.^t 4 h. 30.

(( On l'épare en confectionnant un bouchon

de circonstance chez un maréchal ferrant de

Valmy. On refait l'arrimage des guideropes et

on repart à 5 h. 55.

(1 La nuit est complète, la lune est levée, il y
a un léger brouillard du soir à terre. Le bal-

lon atteint bientôt l'attitude de 600 m. et dé-

jjasse Sainte-Menehould à 6 h. 10. Le robinet

d'un deuxième cylindre se casse de la même
façon, on le remplace par une bougie empor-

tée de Valmy. Cette réparation dure 10 mi-

nutes pendant lesquelles la marche est très

lente. En route de nouveau, sur les hauteurs

de l'Argonne entre 600 et 700 m. d'altitude.

K Sol couvert de neige. On ne distingue plus

ni route, ni tbemin de fer, ce qui force à na-

viguer à la boussole. Les autos porteuses de

phares sont laissées bien loin en arrière. La
vitesse atteint presque 60 km. à l'heure, le
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vent étant devenu plus favorable. La nuit est

féerique, le paysage de ces régions boisées et

désertes a un aspect grandiose sous son man-
teau de neige qui étincelle à la pâle lumière de

la lune.

(( A 6 h. 50, passe aix-dessus d'une batterie,

puis d'un fort important dont on distingue

nettement les formes, (Le Fort de la Chaume).
Immédiatement après, les lumières de Verdun
apparaissent, et par le nord de la ville, le bal-

lon arrive directement au-dessus du hangar

à ballon de Belleville. Il est 7 h. 5. Altitude :

650 mètres.

c( Xjji projecteur électrique marche par inter-

mittences et éclaire le terrain d'atterrissage

sur lequel sont groupés les équipes de ma-
nœuvre. Le ballon décrit des orbes nombreu-
ses, tout en descendant avec précaution, au-

dessus du garage. La sirène fonctionne sans

interruption.

« Enfin, les guideropcs sont largués et le

ballon est amené au sol devant le hangar à

7 h. 25.

« Le général gorxverneur de Verdun vient

recevoir les aéronautes pendant qu'une grande
partie de la garnison et presque toute la po-

pvdation de Verdun, massées autour du ter-

rain, prises d'une émotion patriotique, font

une ovation aux aéronautes en poussant de
sympathiques vivats.

(1 L'ascension avait duré 9 h. 38 au total,

d'où il faut en déduire 1 h. 25 pour la répara-

tion de la panne, soit donc un séjour en l'air

de 8 h. 13' (record de durée pour dirigeables).

(< Pour apprécier la vitesse de marche, —
h trajet total a été de 260 kilomctres (y com-
pris le tour partiel de Paris), — il convient de

retrancher des 8 h. 18' : 12 minutes de la pre-

mière panne, 20 minutes pour réparation

des autres pannes en l'air, 15 minutes pour
manœuvre d'atterrissage à Valmy et 20 mi-
nutes pour l'atterrissage à Verdun, total :

67 minutes à retrancher, soit une durée de

marche réelle de 7 h. 6'. La vitesse moyenne
260

est de = 3G k. 61 à Vltcurc.
7 h. (y

(1 A l'arrivée, tous les organes mécaniques

étaient en bon état, et les incidents relatifs

aux réparations effectuées auraient pu être

conjplètement évités, si on avait disposé, à

bord, de robinets de rechange. Si on n'en avait

pas, c'est que la rupture de cet organe —
tout à fait indépeiidant du moteur, dont la

mai'che fut, d'ailleurs, admirable, — est ex-

trêmement rare.

i( Il convient de signaler que d'après les

dires des témoins ocidaires —
• personnes

suivant le ballon en auto ou attendant le bal-

lon à Verdun — le dirigeable n'a jamais pu
être découvert, malgré le clair de lune et le

ciel pur, lorsqu'il se trouvait à plus d'un
kilomètre de distance ; et encore, ce sont sur-

tout les éclats intermittents des Lampes élec-

triques du bord qui signalaient l'emplacement
approximatif du ballon pouv des gens même
prévenus. Par contre, dans les parties sans

neige, les aéronautes découvraient suffisam-

ment les détails à terre.

« Le commandant Boaittieaux a exprimé
toute sa satisfaction à M. Kapférer et à

M. H. Deutsch, dont la généreuse initiative

vient "^de <^doter la défense nationale d'un

nouvel engin qui vient de prouver irréfuta-

blement son utl'.té. — Henry Kaffeeer

Au point de vue purement sportif, le voyage

Sartrouville-Verdun, doit, selon les règle-

ments de la P. A. I. se diviser en deux as-

censions distinctes : 1° Sartrouville-Valmy
(escale) 189 kil. 600 m. (comptés réglementai-

rement à vol d'oiseau) en 6 li. 43, ce qui donne
une vitesse de plus de 28 kilomètres à l'h.

2» Vahny-Verdun 48 kil. 200 m. à vol d'oi-

seau en 1 h. 30, soit une vitesse de 32 kil. à l'h.

env. De plus l'altitude niaxima fut de 650

mètres.

Aucun des records officiels français ou mon-
diaux pour dirigeables (distance, durée, vi-

tesse, altitude), n'est donc battu ou égalé. Le
record mondial d'altitiide demeure au Le-

Innidy par 1.375 mètres, 10 novembre 1905. Le
record français de distance sans escale, de-

meure au Patrie (Chalais-Meudon à Verdun,
236 kil. le 23 novembre 1907), ainsi que le

record français de durée sans escale (6 h. 45

dans le même voyage) et le record français

de vitesse (236 kil. en 6 h. 15 = 34 kil. 111 m.).

Ces records français semblent être en même
temps les records mondiaux, car la durée de

8 h. 10 pour le dirigeable militaire prussien,

le 28 octobre 1907 (V. Aérophilc d'octobre

1907) ni la di.stance en boucle fermée de 340

kilomètres en 7 heures du Zeppelin, le 30 sep-

tembre 1907, non plus que sa vitesse estimée

d'une cinquantaine de kilomètres à l'heure,

n'ont été officiellement constatées, ui homo-
loguées par l'autorité sportive du pays inté-

ressé, encore moins enregistrées comme records

du monde par la Fédération aéronautique in-

ternationale.

Toutefois, avec son voyage Sartrouville-Cou-

lommiers et retour le 24 décembre 1907

(139 kil. comptés en doublant la distance

à vol d'oiseau de l'aller), le Ville-dc-Paris dé-

tient le record français de distance pour les

voyages de dirigeables en circuit fermé.

Il détient aussi les records français de dis-

tance et de durée des voyages de dirigeables

par escale avec 236 kil. 4 en 7 h. 6', escale dé-

duite.

Nos lecteurs soucieux de comparer le voyage

du Patrie de Chalais-Meudon à Verdun, avec

celui du Tille-de-Paris de Sartrouville à Ver-

dun, pourront confronter la carte-itinéraire

et horaire ci-contre, avec celle parue dans

VAcrophile de décembre 1907. Nous les met-
trons en garde cependant, sur les résultats
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d'une telle comparaison, qui ne serait véri-

tablement probante que pour devix ballons

partis du même endroit, le même jour, à la

même heure, vers un même but.

Nous ne nous attarderons donc pas à des

assimilations forcément arbitraires. Consta-

tons seulement que le génie français a pu
créer un nouveau ballon militaire capable de

traverser sans encombre la moitié de notre

territoire pour rejoindi'e un poste à la fron-

tière
;
que ce ballon, preuve éclatante de

notre fécondité d'invention, est tout différent

de celui qui mena le p remier à bien cette su-

perbe performance.

Nous devons donc des remerciements cha-

leureux à tous ceux qui nous valurent cette

satisfaction profonde.

A M. Henry Deutsch de la Meurthe, dont

l'admirable dévouement, l'inépuisable et in-

telligente largesse, consacrés aux progrès de

toutes les locomotions aériennes, et le désin-

téressement patriotique, trouvent ainsi leur

éclatante et si méritée récompense ;
— à

M. Henry Kapférer, pour la hardiesse et

l'énergie dont il a donné de nouveau la preuve

en conduisant à Verdun, le magnifique bal-

lon, à bord duquel il a fourni \ine si belle et

si rapide carrière de sportsman-aéronaute

(Voir portrait de M. Henry Kapférer, dans

l'Aérophile de septembre 1907) ;
—

• à

M. Edouard Surcouf, l'éminent ingénieur aé-

ronaute qui, après avoir construit l'enveloppe

du premier Lchuiidy, a mis le sceau à sa haute

réputation de constructeur, en étudiant et

établissant ce type tout différent, le Ville-de-

Taris (Voir portrait de M. Ed. Surcouf, dans

VAérophile d'août 1897).

35"^ ascension. — Le surlendemain de son

arrivée à Verdun, le 17 janvier 1908, après

avoir été minutieusement i-evisé, et ravitaillé

de gaz neuf, le Ville-de-Paris s'élevait à

9 h. 30 de l'aérodrome de Belleville-lèz-Ver-

dun, piloté par M. Henry Kapférer, qui avait

à son bord le lieutenant Delassus, futur pilote

du ballon militarisé, le commandant Bout-

tieaux et le mécanicien Paulhan. Après avoir

fait le tour de l'enceinte fortifiée de la ville,

l'aéronat rentrait au hangar sans incident.

36' ascension. — Le lendemain, nouvelle sor-

tie d'une heure au-dessus du camp retranché.

A bord : MM. le général Andry, gouverneur

de Verdun et Henry Deutsch do la Meurthe,

avec M. Henry Kapférer commandant du bord

et Paulhan, mécanicien.

Dégonflement du « Ville-de-Pa-
ris ». — Après cette ascension, le Ville-de-

Paris a été dégonflé et l'hydrogène qu'il con-

tenait a été utilisé pour diverses ascensions

en sphérique, que nous mentionnerons sous la

rubrique (c Bulletin des ascensions ». Les expé-

riences du Ville-dc-Paris reprendront en

mars 1908. L. Lacraxge

Description du Ville-de-Paris

l'Aérodrome de Sartrouville

Aujourd'hui que le V dle-dc-Paris a si vail-

lamment conquis sa place dans notre matériel

de guerre, le moment semble venu de don-
ner une description détaillée de ce nouvel

engin militaire, en y joignant quelques ren-

seignements sur l'aérodrome de Sartrouville

qui fut si longtemps son port d'attache, tant-

qu'il était encore » dans le civil ».

L'aérodrome : Le hangar et les-

installations annexes (Installatiun.

électrique d' éclairaçje et force motrice, usine

a hydrogène, aménagements divers, maison

du gardien).

Le terrain choisi par M. Henry Deutscb
de la Meurthe est situé à quelques kilomètres

de Paris, dans la grande plaine de Sartrou-

ville, Montesson, Houilles, circonscrite par

une boucle de la Seine. C'est une ancienne

sablière distante de quelques centaines de mè-

tres de la gare de Sartrouville, au bord de la

route de Montesson à Sartrouville.

Le hangar d'abri en charpente de bois, est-

bien garanti, au fond de la vaste excavation

creusée par les anciens exploitants de la cai'-

rière. Longueur : 65 m. 50, largeur : 11 m.,

hauteur: 16 m. Orientation N.-E.-S.-O. Fermé
sur le petit côté N.-E. par deux rideaux rap-

pelés par palans et pouvant dégager complè-

tement la baie pour la sortie et la rentrée du

ballon. Le petit côté S.-O. est en charpente

et forme pointe pour offrir moins de prise au

vent. Parquet sur toute la surface du hangar,

avec trappe amovible recouvrant une fosse hé-

misphérique de 7 m. de diamètre dans laquelle-

peuvent passer les pales de l'hélice en essais.

Voie de rails guidant le chariot qui porte la

nacelle pour faciliter l'entrée et la sortie du

ballon. A la partie supérieure du hangar, ga-

lerie-balcon de pourtour avec escalier exté-

rieur, facilitant les manœuvres du gonflement

et de réglage et permettant d'inspecter toute-

l'enveloppe.

Vaste terre-plein de forme demi-circulaire,

formé derrière le hangar par les anciens dé-

blais de la sablière et pouvant servir de ter-

rain de départ, d'atterrissage et d'essais à la

corde, entouré d'un large et profond fossé

dans lequel peut toui-ner l'hélice en essais.

Corps morts de fixation disséminés autour

du hangar.

Jj' installation électrique d'éclairage et de

force motrice comporte une dynamo actionnée

par un moteur fixe à pétrole et alimentant les

lampes tout en fournissant la force motrice

aux diverses machines de Vatelier de mécani-
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(pic, annexé à l'aérodrome, et aux pompes ali-

mentant l'usine de production d'hyiliogène.

Usine de production d'Ii ijijroi/ciic, par réac-

tion de l'acide snlfurique dilué sur la tour-

nure de fer, munie des plus modernes perfec-

t onnements. Nous on donnons une descrip-

tion détaillée au-dessous du sclié'iia qui en
explique le fonctionnement.

('nlombier à pigeon s-voj-ageurs. Maison dr.

ijardlcn avec téléphone. L'ne clôture entouré

entièrement l'aérodrome.

Ballon et ballonnet. — Carène fusi-

forme dissymétrique de 1(1 m. 50 de diamètre

et 60 m. 423 de long. — Volume total :

3.195 m' 379. — Surface 1.828 m' (:3'). — Poids

829 kilogr. (1).

Nature de l'étoffe de l'intérieur à l'exté-

rieur : Caoutchouc préservant l'enveloppe des

impuretés du gaz, étoffe de coton, caout-

chouc, autre étoffe de coton, dont les fils font

un angle de 45° avec ceux de la précédente

couche, teinture jaune inactinique au chro-

mate de plomb préservant . le caoutchouc de

l'action nuisible de la lumière.

Composition de la carène : Pointe avant

10 m. Ô52 de long, suivie d'un cylindre de 8 mè-

tres 160 de long, d'une pointe arrière en troy.c

de cône sphérique, coupée à 23 m. 239 de la

base pa.r un plan perpendiculaire à l'axe

déterminant une section circulaire de 4 m. 944

de diamètre suivant laquelle est fixée l'empen-

nage.

Ballonnet à air: situé à la partie inférieure

du ballon, capacité 500 m', divisé en tr*is

compartiments par doux cloisons verticales

incomplètes, pour éviter, en cas de tangage,

le déplacement trop bru>que de la niasse d'air,

et de forme lenticulaire. La partie supérieure

de ce ballonnet lenticulaire est constituée par

un ti.ssu caoutchouté simple, composé d'une

épaisseur de coton et d'une feuille de caout-

chouc, le caoutchouc placé du côté dn gaz.

Ce ballonnet alimenté par ventilateur spé-

cialement étudié (V. fig. O.) actionné actuel-

lement par le moteur de l'hélice et pouvant

débiter, à 1.530 tours par minute, 7.200 m' à

l'heure, sous une pression de 30 m/m. d'eau.

A l'entrée de la manche dans le ballonnet, se

trouve un clapet de retenue en étoffe.

Soupapes. .
— Soupape commandée à la

main à la partie supérieure ; deux soupapes

automatiques à gaz, s'ouvrant à 35 m/m, ïi

la partie inférieure et à l'prrière du ballon.

Le ballonnet a deux soupapes automatiques,

laissant échapper l'air à 25 m/m. C!es soupa-

pes peuvent se commander à la main.

A l'avant, regard permettant de voir à l'in-

lérieur du ballon, la corde de soupape et le

ballonnet.

(I) Ces rhilTre- (volume surlace ft poids) sr! Iriinvent 1res Ic-

(TcTrai-nl modifiés jiar la suppression d'un des liallonnels (fen-

quillage d'arrière, comme oo le verra idus loin.
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L'Hélice du Dirigeable

"ÏILlE-DE-PflBIS"

Xolro fisrjre rriirû-onk- lu
première hélice du .lirigoalil^

Ville de Paris loi)*' qur'! •

pcrvit ji)S|na la vinglit-iiio

sorlie. Nous indiiiierms daus
il présonio I jgen.lp les modi-
fications apportées à la deu\iù-
me h'-Iicc inslalièo ens'itiR.
'l'oiiLer.tis, ."omme il nV\i-(.î
e-'Irr» ces deux propul-eurs .(ue
dos diflérences ilo détint ri qti".

iioiiiTinii^nl. le pysfèiiie >i c;nac-
lérisliqtie d'arficulalion .les

brantrliessur lemoye i est i Irn-
liqup. n lin.' li-rurc g;ird-3 s n
l'ri.,cipal iiitérël.

Oiamt^tre : anciennemen( et

actiiellenient, 6 m,

Va< de 9 rn aiiricnnemi'iil,
d" S m. actuellement ol à
droile

.

l'a'oâ. Ancien! oiiHîul, ton i uns
di> t. die ctoutchoutée. Acluel-
le'n'»!!!. la parti; travail! nile
'^sl On Umos dicajou vcriii el.

If' dos t ndu de toile eaoutcliou-
''^pt=. Membrure inté.-teui 14

liois.

Poids : 90 kgv.

Vitesse de régime prévue :

ISO l. p. m.

I^'li-Iice est ailiuléo pnr un
sxslènif de bielle-^ liridées p-r
un ressort. eL servant à neuLr;t-

liser relt'jj-t de pou-sée en 1»^

compensuit par la forcf em-
Ij'irnyc. Chiique b anclie aulo-
in;ili(| lemoTt, prend Ja j)ositioM

<|ui lui per.net de liMvaillef

u i jueiiieut « I i Iractioti et

unn à 1 1 (lexi >n el de eonsor-
^"'|auv pabîs Ii même incli-

naison -nr l'arbre de l'Iieliee.

(iiisposilir inspire des recher-
c'ics du colonel ^îeruird, voir

Ac'op ile de l'évri<M' 1905, p.
3{).

A l'arrêt, une cim nand;
^pêc'aie montée sur l'arbre du
moteur per.nel au pilote de
plaeei' rnélice horiznaialcmeiu
cl de nn-lIre ain-i ses br.nclles

;'i l'iibri do tout choc fâeheiiv,

a I aileri-is«age «lu d-ri-eanle.

Fig. -I. — L'hélice articulée du Ville-de-Paris
A di'o'te. vue en plan. — A gauche, vue de prolil.
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A giiuche,

ari'ièro : B,
cylindriques

[^ Oq disting

Fig. 5, — Le Ville de Paris, vu en boiitî

Hélice. — A droite, \

d'ra-rièrc : C, C, C, C,
St;il)iiisatcur biplan

;

u de SL=]ienle directe et du réseau (riangu'é de balancine.

vue par houl a^ant : A, l'ointe avant: O,[riouvernnil de
[
lofondf ur ; H

Bout arrière, caloUe splirriquo termiDalc du cor| s cyliiniro-sphérK|ue
d'enipennaf-e ; B", B", B", B', Ballonnets cylindriques d'enquillage

; Q,

ne nellement la di.'pisition du rc

ue par boud
B.l'.uineL&

H, Hclico.

— A'entilateur da ballonnet ù air du

Ce v.'nlilateur centrirup;e spécialement étudié, se distiDf;ue par sa légèreté et son grand débit. Il e>t à aubes parabnlique^^
en tôle d'acier et aluminium. Son d^bit est de 7.200 m. c. par heure sous une pression de 30 "Z" deau. Primitivement
actiuuné par un moteur accessoire spécial, il est aujourd'hui actionné par le moteur de l'hélice, pour plus de simplicités



" Aéromoteurs " J.=A. FARCOT «.^^P^r
A refroidissement à air, brevetés s. g. d. g. ^SsSI^te^

J.-A. FARCOT, Ingénieur-Constructeur ^^^'^^^'^"-"'"'- ^..^

' ^ 10 HP 20 kgs
PARIS — 9, boulevard Denaiu, 9, — PARIS 20 35 »

KTélépbone 446-00) gQ 48 »

Usine à Ornans (Doubs) — OLIVIER ET C*^ JQO 95 »

60 diplômes d'H.jPalmes et Médailles or-argent
Ballons libres et captifs

Ballons Milit8,ires

Aso ensions libres

Dirigeables

Rélices _^_.

^èroïvau^e) AÉROPLANES
^^ ingè^^^^^' Etudes - Plans - Devis

a,o>^^^'^' ^ ATELIERS & PArTH^CENSIONS
'
^

au PONT de St-OIJEN (Seine) Bur. : 470,R. Legendre, Paris

••

B. HXJE>
63, rue des Archives PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, eic.

MONTRE-BAROMÈTRE ^Modèle déposé)
BAROMfcTRES D'OBSERVATCIRE ET DE BtREAU

Prix modérés — Fabrication garantie

A. C. TRIACA Agent générai pour les États-Unis et le Canada

"—i-fr'-rT"''Tr'

AGF%É:S POUR !_' A EROSXATIOM
A.. RiV^y]>^A.XJI>, Constructeur Breveté S. &. D. &.

Soupapes de tous mudéles (bois ou métal) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRRVnUX SUR PL/IHS POUR MM. LES IHVEHTEURS

' PARIS (XV') — 96, Avenue Félix-Faure et 161, Rue Lourmel — PARIS (XV)

Vîotor» ^iVTi:N, Ingénieur-Aviateur

Lauréat du prix Penaud à l'Académie des Sciences

ÉTOBM & COMSTROCTÎOîÎ B'AÉROPLAMEI
et d-'îîélices aériennes



Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.0OJ et 8.000 mètres.

Baromètres e.ttra-sensibles, indiquant les diflè-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimétriques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BIROMÉTRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d"un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurscombinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

Conltmetion «t mirfi/icatKjn de loua appareili enreffigtreurt

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs-Constructeurs

186 et 1S8, rue Champlonnet, PARIS

//0:S CONCOURS

.Milan IH06

lliirloBarnniètredeprédsioii Enregistreur brevetés. g. d. g.

;/
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BLErH
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Mode de construction et d'as-
sembla.g:e de l'enveloppe.— La par-

tie cylindrique de la carène a été faite par an-

neaux coupés de longueur dans les pièces et

assemblés par leurs bouts, ce qui donne pour
cette partie une seule couture longitudinale

inférieure travaillant peu. en raison de sa

situation. Le cône spliérique avant et le tronc

-de cône sphérique arrière, sont constitués par

des écharpes d'étoffe, perpendiculaires au mé-
ridien supérieur, calculées et tracées selon la

méthode des hrachistodes de la surface et cou-

pées, réunies et cousues selon le méridien in-

férieur, ainsi que l'a indiqué le capitaine

Voyer dans la Itevue de VAéronautiqxie de

1894 (voir également ifs ballons dirigeables,

par Gérard et de Rouville). Cette méthode
connue mais non appliquée encore, a permis
de supprimer les coutures des constructions

par panneau, réduisant la longueur covisue

et par suite les chances de fuite-s et le poids,

et assurant une meilleure répartition des ef-

forts transmis par la ralingue qui supporte la

suspension, efforts qui s'exercent ainsi, en
tous points, E.alon la longueur des pièces

d'étoffe et des coutures existantes, lesquelles

subissent leur travail minimum. Le dernier

fuseau replié sur lui-même et cousu bord à

bord, forme la pointe extrême de la carène.

Empennage souple composé d'un corps de
ballon cylindrique de 10 mètres de long et

4 m. 944 de diamètre, terminé par une demi-
sphère et cousu sur le ballon, dans l'axe lon-

gitudinal de la carène principale.

Sur ce corps sont fixés en une faisceau de
sectien cruciale, 4 ballonnets cylindriques

(D = 1 m. 60, L = 9 m. 460), portant cha-

cun un ballonnet (D = m. 930, L = 9 mè-
tres 460), terminés à l'avant par cône sphéri-

que et à l'arrière par 1/2 sphère ; tous ces bal-

lons communiqiient avec la carène et sont

haubannés pour rendre tout le système indé-

formable. Ils forment deux surfaces, une ver-

ticale d'enquillage, une horizontale d'empen-
lage, offrant, en projection, une surface de
100 m\ Toutefois dans le \'ille-de-Paris actuel,

le ballonnet supérieur d'enquillage a été sup-

primé pour permettre des virages de rayon
plus court.

Ce système d'empennage préconisé par le

colonel et l'ingénieur Henri Hervé (Voir Aéro-
phile de juillet 1904), était appliqué pour la

première fois.

EMacelle et suspension. — Nacelle

formée d'une poutre-armée fusiforme, de sec-

tion carrée, en sapin et croisillonnée de fils

d'acier, longue de 31 m. suspendue à o mè-

Schéma de l'usine de production d'hydrogène de l'aérodrome du Ville de Paris à Sartrouville.

Tout à fiiil à gauche, uno tourV à ;ic'iie sulTurique est ve^^ée daus une cuve à acidee\cavéepUicée à droite df la tourie

sur la n^ui-e et munie d'un cl.npet de ivt-'iiue. Une pompe à air K o ivoie sa pression dans la cuve à acide et, en t-nips

voul I, l'acide remonte ainsi dans le réservoir à acide B, te (jui supprime la fatijçue et les dangers d un transport de
iacide jusi|u'au réservoir suréleva Bj.

Une pompe centrifuge non figurée tire de l'eau d'un puits et la refo'ile dans le r(iservoir C, principale provision
«l'eau Une seconde pompe ceutrirufr ' refoule l'eau dans un réservoir auxiii <iro muni d'un robinet, plitcé à côté de C et

d «nt l'jtrrivée aboutit, comme I :trri é« du réservoir à acide B, dans le mélangeur D, uii se fait la dilalion de l'acide
sulfur que dans les proportions vtiuUies.

Un grand sazogène A, empli do tournu'-e ''e fer oï( traversé par l'acide étendu 'cnu du mélangeur, et ce liquide
une fois usé par son action sur la tournure de !er Ost repris e:i haut du récipient p ir une conduite qui 1 envoie aux
eaux-mères
Le gaz (iroduit par la r?:iction s'accumule à la partie s qiérieure d i gazogène A et s'cchapne par une condn'te pour

jragncr les deu\ hvein-s K 1"' nu^iiu-ls aboutit une maiiresse-conduite d'eau ve-iiie du i-éser-oir (l. Le paz sort des

lavcii s E K poin- gagner a'ferna^ivemeut r*s cuves de purificali-in K et li, travers:' ensuite la colonne à coLe II qui reçoit

aussi de l'eau du i-éservoir C puis après dernière épuration et séclia;^e en I, ! » si euv^y('* au ballon.
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très 5U au-dessous du ballon par 00 suspentes

en câbles d'acier, venant se fixer à des pattes

d'oie amarrées au ballon par bâtonnets de

buis cousus dans une ralingue (8 bâtonnets

par suspente).

Sous la ralingue de suspension, une

deuxième ralingue où sont amarrées les pattes

d'oie du réseau triangulaire donnant une très

grande indéformabilité à toute la suspension.

Les suspentes sont attachées à la nacelle par

l'intermédiaire de caps de mouton, ce qui

les rend réglables.

La poutre-armée porte à son centre de gra-

vité en T (Voir fig. 3.) la passerelle du pi-

lote et des passagers contenant tous les or-

ganes de manœuvre et le lest, deux guide-

ropes, cordages, etc..

Système moto - propulseur. —
Dans la partie avant se trouvent, en par-

tant de cette nacelle : le ventilateur, le poste

du mécanicien, le nioteiir (moteur Chenu
70 HP, 900 tours) qui transmet la force à l'hé-

lice par un train d'engrenage démultiplica-

\
teur au — . L'hélice fait donc au maximum

5

180 tours par minute.

L'hélice, placée à l'avant est à deux bran-

ches articulées à ressort, s'écartant de l'axe

en fonction de la vitesse de rotation et pou-

vant prendre automatiquement la direction

de la résultante de la poussée et de

la force centrifuge (Voir fig. 4. et légende),

selon les principes théoriques préconisés par

le colonel Renard (Voir Aérophilc de fé-

vrier 1905, p. 33).

Gouvernail de direction et sta-
bilisateurs. — Gouvernail vertical à l'ar-

rière. Surface totale : 14 m°, composé de

deux surfaces trapézoïdales parallèles, dis-

Fig. 8. — Indicateur de pression du Ville de Paris

A. In lex niohile par écrou E, sur des cnulissos. C. suivant
lii L'olonne lii|ui(le. De-i rég'ettes à coulisses pprnieftont «le

suspendre la planchette support sous les veux du pilote, bien à
l'abri des trépidations et dans une position bien hirizontale
indii^uée par le niveau F.

tantes de 1 mètre, formées d'une armature
de frêne fuselé, tendue d'étoffe.

Deux gouvernails horizontaux (stabilisa-

teurs), l'un en avant dans la région du cen-
tre de gravité, l'autre en arrière ; construits
selon les mentes principes que le gouvernail

arrière, ils sont formés chacun de deux sur-
faces superpo.5ées, distantes verticalement de
60 centimètres et mesurant ensemble 8 m".

Cette disposition en deux surfaces permet de

faire des gouvernails légers et très rigides. Les

gouvernails sont actionnés par câbles d'acier

s'attachant sur des chaînes montées sur pi-

gnons commandés par directions irréversibles.

Dispositifs spéciaux. — Au-dessous

des figures qui les représentent, nos lecteurs

trouveront une description détaillée de quel-

ques dispositifs spéciaux, tels que ventilateur^

hélice, indicateur de pres.sion, etc. — Cléry

liE POUR ET liE CONTRE

Qu*entend-on par incidence d'un aéro-
plane automobile (Réponse à une question
posée). — Far rapport à qtioi s entend linci-

dence d'un aéroplane aulomolcur?
Telle est la quesLion posée par un correspon-

dant dans VAÉrophile de décembre 1907.
1° Si l'aéroplane est plan, ou formé de plu-

sieurs plans situés dans des plans parallèles, il

n'y a pas à équivoquer : l'incidence est l'angle
que jait le vent relatif avec les plans.

Je dis le vent relaiit et non le vent, car il peut
y avoir deu.x vitesses, l'aéroplane marchant dans
une direction autre que celle du vent, soit en
plan, soit en élévation

;

2° Si l'aéroplane est formé de surfaces con-
caves dont les cordes sont situées dans des plans
parallèles, il est plus simple de rapporter l'in-

cidence à la corde. L'incidence est alors l'angle
que le vent relatil {ail avec la corde.
Mais on peut avoir cependant sustentation

avec un angle négatif, si l'on en croit Lilienthal.

Pour éviter les angles négatifs dans les calculs^
on pourrait alors rapporter l'incidence à un plan
moyen qui serait appelé pAan d'incidence et dé-
terminé conventionnellement comme suit :

3° Soit un système de forme complexe mais
rigide, tel un oiseau en planement et qu'on sup-
pose solidifié au moment considéré.
Supposons un vent relatif, pirésentons l'oiseau

dans des positions diverses en réduisant de plus
en plus l'angle qu'il fait avec le vent.

11 y aura une position dans laquelle on n'aura
aucune réaction q ou q' perpendiculairement au-

vent.

Si alors nous menons un plan m n contenant
la ligne du vent, ce sera le plan d'incidence con-
ventionnelle. Nous dirons donc : Le vent relatif

faisait i d'incidence avec le plan moyen du pla-
neur ou du système aérien, aéroplane, hélicop-
tère, dirigeable, etc.

Il est clair que si la forme est variable, le-

plan moyen varie aussi. A. Goupil.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

Siège social : 84, pauboupg Saiot-Honopé. Pafis

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, meicredi 6 février, à
5 h.

Comité, jeudi 7 févi'ier, à 5 h.

Commission scientifique, lundi 2i février, à
5 11.

Commission sportive, sur convocation du Bu-
reau.
Commission d'aviation, sur convocation du Bu-

a eau.
Commission teclinique, sur convocation du Bu-

reau.
Dîner mensuel, jeudi 7 février, à 7 h. 1/2, en

l'Hôtel de l'Aulomobile-CIub, 6, place de la Con-
-corde. Prix du couvert : 8 francs, tout compris.
Comme suite à la décision du Comité de direc-

tion, en date du 5 décemlire. les inscriptions
pour les dîners mensuels à l'.^utomobile-Club,
accompagnées de la somme de 8 francs par cou-
vert, permettent seules de retenti- les places ù
table.

Les dîners sont réservés aux seuls membres
de l'Aéro-Club, en raison du nombre limité de
•couverts.

Siège social : 84, faubourg Saint-Honoré,
Paris (VIIP), Télégrammes : Aérocli n-P.\Ris. —
Téléphone : 276-20.

CHANGEMENT D'ADRESSE

A partir du l.î avril 1908, le siège social et les
bureaux de l'-A-éro-Club de France (actuellement
154, faubourg Saint-Honoré), seront transférés 63,

Champs-Elysées, près la rue Pierre-Charron et

la station du Métropolitain Marbeuf.
Les membres de l'Aéro-Club trouveront dans

ce nouveau local plusieurs salons de lecture et

de correspondance, à coté ae la Bibliothèque, du
Secrétariat et du bureau du bulletin officiel,

l'Aérophile.

Les dispositions concernant le parc de l'Aéro-
Club, aux coteaux de Saint-Cloud, restent les

mêmes.

COMMISSIOX D'.WUTION DU 13 J.^XVIER 1908

Prcsenls : MM. Archdeacon, président ; Geor-
ges Besançon, Blériot, L. Godard, Tatin, le ca-
pitaine Ferber, R. Soreau. Delable, H. de La
Vaulx, Drzewiecki. H. Kapférer, le commandant
Ferrus, Loysel, Chauvière.
Grand Prix d'aviation Deuisch-Archdeacon. —

Sur le rapport des commissaires assistant à
l'épreuve, MM. de La Vaulx, Blériot et H. Kap-
férer, la commission déclare que M. Henri Far-
man a gagné le Grand Prix d'aviation Deutsch-
Archeacon de 50.000 francs en effectuant dans
la matinée du 13 janvier 1908 au champ de ma-
noeuvres d'Issy-les-Moulineaux, le parcours im-
posé par les règlements dudit prix.

A 10 h. 15 du matin, Henri Farman s'est en-
levé à Ford de son aéroplane n* 1 à moteur,
h 20 m. au moins avant la ligne du départ, a

\iré au large du fanion et a atterri sans choc
bien après avoir passé la ligne d'arrivée. On se
rendait compte qu'il était absolument maître
de son altitude qui a varié entre 3 ou 4 m. et de
sa direction qu'il a vers la lin magistralement
rectifiée pom- rentrer bien exactement entre les
poteaux. Le parcom's (.ofhciellement l.OUO m.) a
été fait en 1 m. 28.

Par suite, Henri Farman porte h la dislance
de l.OOO mèti-es la Coupe Archdeacon dont il est
détenleur depuis le 26 oclobre 1907 (770 m.).
Nominaliuns. — M. .\nnengaud jeune est

nommé membre de la Comm,ission d'aviation.
Comme il y a d'autres candidatures, la com-

mission décide, qu aujourd'hui les résultats étant
acquis, il convient de ne recevoir que des com-
pétences absolues. Cependant en vue de certai-
nes épreuxes, la commission pourra s'adjoindre
des commissaires délégués. MM. Fouiiiiei' et
Gasnier sont nommés commissaires.
Prix d'aviation Armengaud jeune. — .-\près

discussion, à laquelle prend part le donateur, la
Commission adopte le règlement du prix d'avia-
tion Armengaud jeune de 10.000 fiancs, dont
plus loin, nous donnons le règlement.

Commission sporti\e du 14 janvier 1908

Présents : .M.M. le commandant Paul Renaird,
président, Georges Besançon, le comte A. de
Contades, le lieut. -colonel Hirschauer, Ed. Sur-
couf.
Grand Prix d'aviation Deutsch-Archdeacon. —

La C. S. homologue la décision de la Commis-
sion d'aviation décernant à M. Henri Farman :

1° Le Grand Prix d'aviation Deutsch-Archclea-
con.

2" La Coupe Ernest Archdeacon par 1.000 m.
en 1 m. 28.

Elle homologue en plus les records suivants
établis par Hena'i Farman le 13 janvier 1908, à
Issy-les-Moulineaux :

Record de distance : 1.000 m.
Record de durée : 1 m. 28 s.

LES ASCENSIONS AU PARC DE L AERO-CLUE DE FRANCE

15 décembre 1907. — 2 h. du s. AlbaiTOS
(800 m') ; MM. A. Leblanc, H. Martin, .-Mbert

Guvot. Ait. à 5 h. 30, près Moret. Durée : 3 h. 30.

Distance : 70 kil.

17 décembre. — 1 h. 45 du s. Aéro-Club IV
(500 m') ; MM. E. Barbotte, A.-C. Triaca. Att.

à 4 h. 30 à Saumon-la-Poterie (S.-I). Durée :

3 h. 45. Distance : 100 Idl.

18 décembre. — 10 h. 30 du m. Le Condor
(1.450 m') ; MM. Emile Dubonnet, Jean Pardon,
Mines Darbel, Boie. Att. à 3 h. à BeauUeu (Ar-

dennes). Durée : 4 h. 30. Distance : 200 kil.

20 décembre. — 10 h. 35 du s. In-Salah (900 m")
;

MM. François Peyrey, Duchesne-Fournet. Att.

le lendemain à 2 h. du s. à Weiersbach. cercle

de Daun (Allemagne) dans le pitloresque mas-
sif de l'Eiffel. Durée : 15 h. 25. Altitude ma.xima :

2.800 m., a midi. Distance : 370 kil.
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Une heui'e après leur départ, les aéronautes
entraient dans une bruine épaisse qui empécliail

toute orientation. A 7 h. du m. seulement, en
liélant un routier, dont la cliarrelte ctieminait

au-dessous d'eux, invisible dans le brouillard, ils

purent s'assurer qu'ils étaient près de Rocroy.
Après avoir traversé l'immense forêt des Ar-

dennes, reconnu Givet, puis Fumay, ils planè-

rent jusqu'en tin d'ascension au-dessus d'une

splendide mer de nuages.
Le pilote, M. François Peyrey, avait déjà fait

il peu près le même voyage avec MM. Léon Bar-

thou et Mèlandri, dans la nacelle du Djinn

(L600 m") que pilotait le comte de La VaulN.
(Saint-Cloud-Castelliaun, 9 août 1903). Maigre
l'ardeur du soleil d'août, le Diinn, grâce à son

ballonnet, ne dépassa pas l.SOû m. d'altitude en
un voyage de 15 li. également.

22 décembre. — 11 h. 15. Aéro-Club IV (500 m") ;

MM. E. Barbùtte, .'V.-C. Triaca. Att. à 3 h. à

Hoye (Somme). Durée : 3 h. 45. Distance : 113 kil.

22 décembre. — 11 h. 20, Azur (6tJ0 m') ; MM.
G. Suzor, M. Monin. .4lt. il midi W à Précy-sur-

Oise. Durée : 1 h. 20. Distance : 42 lui.

22 décembre. — 11 h. 25, Cythère (BOO m") ;

M. A. Leblanc, Mlle C. Att. à 4 h. 10, à Thésy
(Somme). Durée : 4 h. 25. Distance : 110 kil.

25 décembre. — Midi 15. Aéro-Club IV (SOU m") :

M. A.-C. Triaca. Alt. à 3 h. 35 à Saint, près

Boissy. Durée : 3 h. 10. Distance :

27 décembre. — Midi 50, Aéro-Club IV (500 m") ;

M. A.-C. Triaca. Att. ;i 2 h. 35 à N'onancourl,

Durée : 1 h. 45. Distance : 72 kil.

M. Triaca atterrit ù. la soupape sans ouvrir

le panneau d'arrachement. Pendant qu'il pre-

nait une photographie du Ijallon arrêté, les ha-

bitants du pays qui maintenaient l'aérostat lâ-

chèrent prise sous une rafale, et le ballon repar-

tit à vide dans les airs. Il redescendit dans la

nuit du 27 au 28 décembre, à Ferrières-Saint-Hi-

laire, arrondissement de Bernay (Eure), à 51 kil.

de Nonanoourt. Il n'avait subi aucun dommage,
mais sa disparition causa quelque émolion dans
la presse.

1"' ianvie.r 1908. — 3 h. 30 du m. Aéro-Club II

(1.550 m'); MM. Jacques Faure, le prince Léon
Badziwill. Att. inconnu.

7 ianvier. — Minuit 30. MM. Eincsl BaJ'botte,

A.-C. Triaca. Att. à 7 h. 30 du m., ;\ Stenay
(Meuse). Durée : 7 h. Distance : 240 kil.

Ascension omise. — 3 novembre 1907. —
10 h. 45 du m. «MM. Monin, G. Tranchant,
Mmes G. Tranchant, M. Tranchant. Att. non
indiqué.

Dons pol-r l.\ ciBLioTufiQUE, le musée et les
ARGfflVES

Allas Météoralofiique pour l'année 1907, d'a-

près 22 slalion niéléorolorfiques françaises, par
G. Eiffel, ancien président de la Société des in-

génieurs civils de France, mvvûluiiie in-folio

sous carton, don de l'auteur.

Physiologie de Vaéronauie par le docteur Jac-

ques'SorniES, 1 vol. petit in-8, don de l'auteur.

A LIÈIO-CLUTÏ SDO-DÏÏEST
Diner du 9 janvier. — Le premier diner de

l'année 1908 a eu lieu le jeudi 9 janvier, à 8 h.

du soir, dans les salons du Café de Bordeaux,
80 membres du Club y ont pris part, sous la

présidence de M. C.-F. Baudry. Au menu, figu-

raient, selon la tradition, le « cassoulet des
aéronautes » et le « gâteau des Rois de l'Air »,

qu'accompagnaient de nombreuses bouteilles de
A l'heure des toasts, le chevalier de Wawak-

Adlar, au nom des pilotes, a prononcé une char-

mante allocution et a remis au président, en
hommage de tout ce qu'il fait pour la prospé-

rité du Club et le développement du sport aéro-
nautique, un charmant bronze de Canier-Bel-
leuse, la « Dompteuse de panthères ».

M. le président Baudry a remercié les pilotes,-

en les félicitant de leurs succès dans l'année-
1907 : les ascensions furent nombreuses, beau-
coup furent très intéressantes et plusieurs abso-
lument remarquables. Elles auraient été encore-
plus nombreuses si l'Exposition maritime inter-
nationale, au lieu d'exhiber des attractions fo-

raines, avait compris l'aérostation parmi les ma-
nifestations qu'il était de son devoir et de son
intérêt d'encourager.
M. Baudry a parlé ensuite de la mort tragique

des deux passagers du Fernandez-Duro, dont la
disparition est entourée de circonstances qui,-

sans doute, resteront toujours un mystère.
.M.M. Scharf et de Bethmann étaient très aimés-
à, l'Aéro-Club du Sud-Ouest, et leur souvenir
vivra longtemps dans le coeur de leurs cama-
rades. Dans le deuil cruel qui l'a frappé, le Club-
a eu la consolation de voir venir à lui de nom-
breuses et cordiales marques de sympathie, dont
il est profondément reconnaissant.

.M. le président a ensuite distribué aux pilotes-

les prix suivants :

Au vicomte Ch. de Lirac, une grande médaille
de vermeil pour son très beau voyage de Bor-
deaux aux pointes du Trayas, près Cannes.
A M. Paul Léglise, le prix Toussaint (marbre-

de grande valeur), don de M. Baudry. Le vi-

comte de Lirac, qui, ayant gagné ce prix en
J.906, était hors concours pour 1907, a reçu,
comme rappel de prix, un objet d'art donné par
M. L. Sens, vice-président.

.A. M. Ernest Loé, la coupe de Bordeaux-Pau
(bronze de Rossetii. « La Source »), créée par
M. Baudry, qui lui est défmilivement attribuée,

ainsi qu'une médaille d'argent donnée par la

Petite Gironde (.M. Loé avait reçu précédemment
pour son exploit une médaille de la France de
Bordeaux et du Sud-Ouest).

.V M. Alfred Duprat, classé premier au « con-
cours départemental de la Petite Gironde », où
il s'agissait d'attenir aussi près que possible-

d'im des chefs-lieux des départements voisins

du déparlement de la Gironde, a été attribué un
staloscope Richard, pour son atterrissage â

2 kilom. du centre d'Angoulême. f^-e second de
ce concours était le regrette pilote Scharf. Le
troisième, M. L. Gonireville, reçoit une médaille
de bronze.
M. Gonfreville reçoit également la médaille de

la Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux.
M. Villepastoui-, gagnant du prix de la Haute-
Vienne, reçoit une médaille grand module, et

M. Paul Léglise, les cent francs qui faisaient

l'objet du prix créé pour 'e premier atterrissage

en Indre-et-Loire d'un ballon parti de Bordeaux.
M. Maurice Martin a clos la série des allocu-

tions en parlant au nom de la Presse et en cons-

tatant le parfait accord qui existe, au point de-

vue du sport aéronautique, entre Paris et Bor-
deaux.
Des télégrammes de cordialité avaient, d'ail-

leurs, été échangés entre l'Aéro-Club de France
et l'.-Véro-Club du Sud-Ouest, qui, tous deux,
donnaient, le même jour, le premier dîner de
l'année.

La fête s'est joyeusement terminée par le ti-

rage au sort des « Rois de l'Air » pour 1908.

MM. Bradlev et Desforges, qui ont trouvé cha-

cun une fève gagnante dans leur part de gâ-

teau, auront droit à une ascension gratuite.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

21 janvier. — 11 h. 3/4 du matin. — Usine à

gaz de Bordeaux Bastide. La Cûte-d'Argent 800-

m") : MM. Paul Léghse et Tardy (néophyte). Ma-
dame X. Alt. à Hourtin (Gironde), à 3 h. 10. Du-
rée : 3 h. 25. Distance : 53 kilomètres.

Le Direclcur-Giriinl : Georges Be=anço.j

Soc. Adod. des Imp Welluoff et Roche, lai, bd de la Ctiapelle, Paris. Tél. 441-86. — Anceau, directeur.



Ateliers Auguste Riedinger
AUGSEOURG (Bavière)

Ballons cerFs-VoIants (système ParseVal-SfSsferd)

Ballons spéciaux pour observations militaires,
pour la météorologie (ballons-sondes)

BALLONS SPHÉRIQUES EN ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE — SPORTS ET CONCODRS

PECOT^D DU MOINDE : 34' ascension d'un ballon J{ieJinger de 1 200 m. c.

d'une durée de Si h. 32 m.

DELAUNAY-
BELLEVILLE

4 cylindres :

15 HP à carcians — 28 HP à chaînes

20 HP » — 40 HP »

6 cylindres :

15 HP à cardans — 40 HP à chaînes

Administration et Ateliers à SAINT-DENIS (Seine)

DL
La seule machine à écrire entièrement visible

d'un bout à l'autre du papier,

"La seule ne fatiguant pas la vue, toutes les pièces

fonctionnant étant cachées.

20 copies d'OO SeCii COOp

O. LASVIO]\ES
10, rue Saulnier, Téléphone 284.15
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HORS CONCOURS ET /V|E/y|BRE PU JURY

Kzxposition de Ivlila.n 1903

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRON AUTE, I. U ^

I 0, 'Route du 'Kaure, PUTEAUX (Seine)

Pkès la Dépense de Courbbvoie

a^oKmm^^^^ Téléphone : 136-Puteaux

CONSTRUCTEUR

des ballons vainqueurs
DE L4JPREM1ÈRE

COUPE GORDOn-BEnnETT
vV vV <»

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX

AÉROSTATION - AVIATION

Coistruction de talions le toutes tormes et ttroplaoes le tous sïstèmes

Ç\y. LEVÉE et A. TRIAÇA, agents exclusifs pour les Etats-Unis et le Canada
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Portraits d'Aviateurs Contaiiporains

LÉON Levavasseur
(Hwto BrangtT)

Léon Levavaspeiu'. qui vient de se signaler encore une fois k l'attention publique avec son moteur extra-

léger, est né le 8 janvier 1863, à Cherbourg, d'un père officier de marine. Après de brillantes études à Angoulême,
il vient a Paris à 17 ans. et se destine aux Beaux- Arts. La vie a de ces surprises : là mécanicien de génie

voulait être un pointre ! Mais la destinée veillait ; la fée Electricité, qui s'épanouissait vers 1880, lui jeta n\\

charme... et le vuila pris dans ses circuits! Levavasseur invente une lampe à are, imagine plusieurs dispositifs

nouveaux et entre b, l'usrne Patin comme ingénieur.

Là, il invente encore des tranêform iteurs et des alternateurs, il établit un premier tr.insport de force par
courants alternatifs, à Orléansville; puis il étudie les moteurs à pétrole en disséquant toute la série des moteurs
alors existanis.

Il quitte l'usine Patin en 1901 et s'établit à son compte. En 1902, il propose à, M. Jules Gastambide
défaire un aéroplane et il en résulte le moteur léger qui fait ses preuves à Monaco sur le canot Antoinette et qu'à

partir de 1905, nous nous disputons tous pour l'aviation. Cela permet alors de former la Société Antoinette dont

Levavasseur est le directeur technique. Persuasif au plus haut point, ob.servateur unique, technicien de premier

ordre, il ne s'embarrasse pas de formules de détail, mais obéit simplement aux lois fondamentales delà mécanique,

comme la conservation de l'énergie, les quantités de mouvement, les forces vives, qu'il s«nt instinctivement, avec

une lucidité d'esprit extraordinaire. Sa carrière ne fait que commencer et nul doute qu'il ne noua donne encore

des solutions mécaniques admirables.
Capitaine Ferber
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Histoire da moteur " Antoinette "

'
Il y avait une fois un capitaliste et un in-

venteur. Bien entendu, j'écris ici une histoire

du siècle noiiveau, du siècle de l'Automotile,

La marraine da moteur Antotnefte

M'i' AxTOiNKTTE GASTAMBIDE.

de la Vitesse et de la Force, car au siècle passé

l'inventeur n'aurait pas rencontré le capita-

liste et je n'aurais pas eu d'histoire à écrire.

L'inventeur fabriquait des machines élec-

triques et le capitaliste possédait en Algérie

une usine de lumière électrique dont le.s ma-
chines s'arrêtaient quelquefois. L'inventeui

,

cjui était Levavasseur, modifia

quelques fils et la lumière fut.

Le capitaliste, qui était M. Ju-

les Gastambide, dès cet instant,

accorda à Levavasseur toute

sa confiance. Aussi, lorsque ce

dernier vint lui proposer les plans

d'un moteur extra-léger, qui

révolutionnerait le monde, Gas-

tambide lui donna carte blanche.

Cela se passait en 1903, le mo-
teur fut fait et même placé sur

un aéroplane ! — Déjà ! — Les
expériences furent exécutées

secrètement à Villotran(Oise),le

ministre delà. Guerre, qui s'y in-

téressait, versa unegrosse indem-
nité. On n'avait pas fait d'abri

a cet aéroplane, de sorte que le

vent et la pluie le mirent peu à
peu hors de service.. Il aurait

fallu continuer : mais M. Gas-
tambide — qui pourrait l'en blâmer ? — ne
croyait pas beaucoup, dans ce temps-là, à

l'avenir commercial des aéroplanes et tenait à

placer ce fameux moteur dans quelque chose
de vendable.

On l'installa sur un canot qui se mit immé-
diatement à filer avec une rapidité extraordi-
naire. « Nul doute que ce bateau n'arrive pre-
mier aux régates, pensaient les propriétaires,
il faut l'engager à Monaco. »

Mars pour l'engager il fallait le baptiser et,

par Fjconnaissance, M. Levavasseur proposa de
-donner 4e nom de- la fille de celui qui lui avait
ijlis le^ied à l'étrier ! Mlle Antoinette Gas-
tawbidé fut la marraine du racer en question.

De là, ce nom si léger d'Antoinette, attribué
deptiis au moteur lui-même, à la grande sur-

prise de beaucoup de personnes qui écrivent à
M. Antoinette, fabricant du moteur de même
nom.

Tout de suite, le succès vint. A Monaco, en
1904, en 190-5 et 1906, les Antoinette étaient

partout premiers ; le 50 kilom. à l'heure fut

atteint sur le lac de Garde, en 1906 et sur

200 kil., .soit 4 heui'es de marche sans arrêt.

Et il y a des gens qui se figurent que ce mo-
teur n'a été fait que pour marcher cinq mi-
nutes !

Quand on accepte toutes les conditions de

réception qu'ils imposent, leur surprise n'a

plus de bornes.

Ils s'imaginent que l'on a obtenu la légèreté

en grattant sur toutes les pièces pour les ré-

duire au minimum... Quelle erreur !

Le moteur a été fait pour diirer, car Leva-

vasseur en le concevant en 1903, n'avait pas

en vue le gain du pris Deutsch-Archdeacon

fav*""

Moteur extra-léger Antoinette à IC cylindres

(1 kilog. par cheval)

(1 m. 28 s.) qui, d'ailleurs, n'existait pas; mais

il avait en vue l'aviation toute entière — inté-

grale — avec toutes ses conséquences, c'est-à-
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Coupe du moteur Anloinetle : M, maniTelle ; W W bielles ; Z, piston ; P, arbre des cames
;

è, poussoir ; R. soupape aspiratrice ; R' soupape, d'échappemeut ; K, prise d'air ; i i\ car-

burateur; G, bougie ; Y. chemise d'eau ; S, patte d'attache; P,. cuvette ; J, échappemeut.

•dire le transport de personnes privilégiées et

de paquets précieux sur de longues distances

avec une vitesse inouïe.

Le premier moteur fait était de 80 che-

vaux, et dans l'Antoinette. IV il y en avait

deiix accouplés en tandem. Ce canot est devenu

la propriété d'un sportsman allemand bien

connu, M. Braunbeck, et il a battu pavillon al-

lemand aux régates de Kiel, en 1906, oii il a na-

"turellement gagné la Coupe de l'Empereur.

Aujourd'hui, le Conseil d'administration de

la Société a décidé de ne plus courir en course.

La Société répond à toute demande, car si elle

le voulait, à cause de la légèreté et du peu

d'encombrement du moteur, elle pourrait éta-

blir le canot le plus rapide du monde ; mais

elle trouve,, avec raison, que pour une pure

question de pviblicité, il est inutile de faire de

pareils frais. La chose est pourtant tentante

pour un de ces sportsmen généralement étran-

gers, qui tiennent, avant tout, à posséder l'en-

gin le plus rapide du monde.
Les Français, en général plus modestes,

tiennent surtovit à avoir un bateau de tou-

risme très simple, pour pa.sser agréablement

leurs dimanches. Ils paraissent même avoir un
certain éloignement pour le yachting, car,

en somme, ceux qui s'y livrent sont très peu
:nombreux.

Le jour 011 M. Le Las, sur son Blcochet-An-

toinctte, de 50 chevaux seulement, a fait sa

magnifique performance de 62 kilom. à l'heure,

égalant ainsi les torpilleurs les plus rapides, il

y avait bien les sportsmen en vue comme San-
tos-Dumont, Archdeacon, etc., suivis d'un mil-

lier de personnes ; mais de foule, point, et

pourtant la chose avait été annoncée par la

presse entière.

Le bruit fait autour du canot Antoinette,

m'attira chez Levavasseur en 1905, car il me
fallait, à toute force, pour mon aéroplane un
moteur robuste et léger.

C'est à ce moment que j'ai compris pourquoi

il l'était — d'autres l'ont compris depuis,

mais ont dû renoncer à l'imiter, parce qu'ils

n'ont pas encore tout compris. La principale

raison qui est entrée dans le domaine public,

est celle-ci : le maximum d'effort produit par

l'explosion dans le cylindre du moteur dure un

temps très court et néanmoins, pour que les

pièces y résistent, il faut calculer cylindres,

pistons, bielles et carter pour cet effort maxi-

mum. Si donc toutes ces pièces pouvaient tra-

vailler à leitr force pendant tout le temps, au

lieu de ne travailler qu'un instant, elles se-

raient capables de transmettre, sans, du reste,

subir de fatigue exagérée, un effort bien plus

grand.

On est donc amené à faire des cylindres plus

petits, mais en grand nombre.
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En somme, c'est le principe de la turbine et

c'est pourquoi le moteur Antoinette a 8, 16,

24 et même 32 cylindres : il y a, à chaque tour,

le plus de petites explosions possible et l'on

peut, mathématiquement, diminuer les pièces

si lourdes de nos moteurs d'automobiles ac-

tuels.

Il y a deux autres raisons pour lesquelles le

moteur est si léger ; mais, comme même en

dsmontant le moteur et l'examinant avec soin,

on ne peut les apercevoir, on comprend que Le-

vavasseur m'ait prié de ne pas en parler, car

ayant perdu toute sa vitesse horizontale est re-

tombé de toute cette hauteur. Naturellement,-

les pneumatiques ont éclaté bruyamment, les

roues se sont tordues, les ailes se sont divisées

en tout petits morceaux de papiers, le corps-

s'est aplati, M. Blériot s'est blessé et a eu le

visage couvert de sang ; mais le moteur An-
toinette à 50 chevaux 16 cylindres n'a rien eu,

absolument rien ! — Pour un record, c'est un
record !

L'avantage du grand nombre de cylindres est

en outre, évident pour la souplesse et la conti-

Usine Antoinette. — Atelier de moniaee.

elles constituent une sauvegarde meilleure que
le meilleur des brevets.

Quoiqu'il en soit, grâce à ces principes, on a

pu conserver partout les taux de sécurité les

meilleurs. Tout ce qui supporte un eflfort est

renforcé : la fonte ne travaille qu'à 1 kg. ô,

l'acier à 10 kgr., le bronze et l'aluminium qu'à
" kgr. par millimètre carré.

C'est pour cela que le moteur est si solide et

.Ju'on ne l'a jamais vu casser : Santos-Dumont,
en février 1907, fait une chute terrible, le mo-
teur n'a rien

; Delagrange pulvérise son aéro-

plane en novembre 1907, mais le moteur n'a

rien. Le maximum a été démontré par Blériot
;

le 17 septembre 1907. il a atteint une hauteur
de 2.3 mètres (d'après les témoins, cela faisait

l'impression de In hauteur du dernier étage
d'une maison des Champs-Elysées). L'aéroplane

nuité du couple, de sorte qu'ail est possible de-

poids considérable.

supprimer le volant et de gagner, ainsi, xuv

Dans le moteur Antoinette, on peut encore
renverser la marche par une simple traction'

opérée sur un bouton qui déplace l'arbre des-

cames d'une quantité convenable : cette ma-
nœuvre est précieuse, non seulement pour les

canots, mais aussi pour l'atterrfs^age des bal-

lons dirigeables, qui ont intérêt, comme les;

bateaux, à l'acostage, à faire avant et ar--

rière.

On se souvient que le LchnitcTy. en 1903, en-

atterrissant à Chalais a été" drossé sur nn arbre'

et crevé. Si le moteur, maintenu en marche,,

avait pu faire machine avant et arrière, un-

semblable malheur ne serait pas arrîvé.

Quoi qu'il en soit, persuadé en 190.5 dé la ro-
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Cliché (le La Location Automobile

Module réduit de l'aéroplane A.ntoinette.

bustesse et de la légèreté dvi moteur, j'ai de-

mandé à mes chefs des crédits pour l'achat d'un
moteur de 24 chevaux ; mais, quand on a ap-

pris que ce moteur n'était pas encore cons-

truit, ni même dessiné, il me fut impossible

même de continuer d'en parler et je fus obligé

de le commander à mes frais. C'est ainsi que
je fus cause de l'alésage du moteur de 24 che-

vaux actuel. A ma suite, commandèrent : San-
tos-Dvimont, Blériot et d'autres, si bien que,

voyant le vent souffler en poupe, quelques ca-

pitalistes, amenés principalement par M. Blé-

riot, eurent l'idée de se grouper et de fonder

une Société povu- l'exploitation du moteur An-
toinette. Cela fut fait en mai 1906. M. Gas-

tambide fut président du Conseil d'adminis-

tration et M. Blériot, vice-président.

Cela a permis d'agraadir les ateliers et

d'augmenter l'outillage. Aujourd'hui, tout se

fait à l'usine et tout s'}' fait au 1/100" de mil-

limètre. C'est pour cela que les moteurs sont

chers : les ouvriers ne peuvent, sur ces pièces

très fines, être mis aux pièces. Il existe un bâ-

timent spécial que l'on appelle la batterie

basse, parce que son aspect ressemble à la bat-

terie d'un ancien vaisseau à 3 ponts où l'on

peut essayer 4 moteurs à la fois montés sur des

bancs d'essai. Ces bancs sont faits pour peser

le couple moteur par le moyen indiqué par le

colonel Renard, en absorbant la force par l'in-

termédiaire d'un moulinet.

Le même colonel lîenard nous a inspiré une

balance semblable à celle qu'il avait construite

pour mesurer la poussée et le travail des hé-

lices. C'est, à notre avis, une des choses in-

ventées par le colonel qui rend le plus de ser-

vices pratiques, surtout dans cette partie de

l'aviation où la Société Antoùiettc est obligée

de se spécialiser de plus en plus pour se défen-

dre.

En effet, il se produit un phénomène na-

turel ; mais très gênant.

\ Des inventeurs de machi-

I

nés \-olantes achètent le

moteur Antoinette, ils

l'installent comme ils peu-
vent et comme ils veulent
— mal généralement — et

naturellement, tant que
la machine ne vole pas,

c'est la faute du moteur!
C'est une contre-réclame continue qui oblige

la Société à construire des aéroplanes, afin que
le moteur soit présenté bien installé. Les aéro-

planes ne sont, du reste, livi'és qu'api-ès essais

concluants.

De temps en temps, de bons amis viennent
dire : <( Faites bien attention... un tel va
vous faire concurrence. » C'est possible ; mais
j'ai demandé à Levavasseur ce qu'il ferait à ce

moment-là. Il m'a dit qu'il baisserait encore
le poids du moteur et qu'il l'abaisserait au-
dessous du kilogramme par cheval. Il m'a con-

fié à voix basse le principe sur lequel il s'ap-

puierait : il est juste et quand il le faudra, ce

diable d'homme fera comme il l'a dit.

CAPITAINE FeRBER

L'flïIHTION fl L'HGflDÉiniE DES SCIENCES

Essais ffiéllioflip",s û'ua aéroplane Cillalaire
(1)

L'année dernière, j'ai fait construire et

essayé méthodiquement un aéroplane cellu-

laire qui a pu récemment franchir une dis-

tance horizontale de 1.500 mètres sans tou-

cher terre (2).

L'appareil se compose d'une cellule princi-

pale de 10 m. d'envergure sm- 2 m. de large

formée de 2 plans superposés mesurant 40 m";

d'une cellule plus petite à l'arrière, de 3 m.

d'envergure sur 2 m. de large, et dont la sur-

face est de 12 m"; d'un équilibreur placé à

l'avant formé d'un plan unique articulé per-

mettant de varier son inclinaison et, par ce

mouvement, de faire monter ou descendre

l'appareil. Le moteur est au centre de la

cellule principale, dans une sorte de nacelle

bien fuselée dans laquelle prend place le pi-

lote; à l'arrière, se trouve le gouvernail ar-

ticulé permettant de faire virer l'aéroplane

à droite et à gauche (3).

(1) Note de M. Henri Farman à r.^cadémie des

Sciences, présentée par M. Henri Deslandres,

dans la séance du 20 janvier 1908.

(2) Voir Aérophile du 15 janvier 1908.

(3) Voir Aérophile du 1" février 190S. article et

dessin des frères Voisin sur l'aéroplane Henri

Farman n" 1.
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L'appareil complet est porté s\ir un châssis

eu tube d'acier muni de 2 roues pnevimati-

ques orientables. Les essais qui furent cou-

ronnés de succès ont été très méthodiques. Le
premier mois, j'ai en vain essayé de quitter

le sol, puis, grâce à des modifications succes-

sives, je suis arrivé à parcourir en l'air 30,

40, 50 m. Pendant un aiitre mois et demi, je

n'ai pu qu'allonger ces vols jusqu'à 100 et

120 m., après de longs et sérieux essais, puis

j'ai soudainement compris la conduite de

l'appareil, quelques particularités du moteur,

la meilleure inclinaison à donner à la cel-

lule et, le 26 octobre dernier, je suis parvenu
à parcourir une distance de 770 mètres en li-

gne droite, c'est-à-dire la longueur entière du
terrain d'Issy-les-Moulineaux oii je fais mes
essais. Depuis cette date, j'ai travaillé et étu-

dié la question des virages, et ce n'est que
le 11 janvier 1908, soit quatre mois après la

première sortie de l'appareil, que je suis ar-

rivé à faire deux boucles parfaites en res-

tant en l'air 1 m. 45 s., ce qui représente d'a-

près la vitesse de l'appareil 1.800 mètres.

Le 13 janvier 1908, sous le contrôle de la

Commission d'aviation, j'ai parcouru 1 kilom.

en circuit fermé virant derrière un poteau

désigné à l'avance et placé à 500 m. du point

de départ, gagnant ainsi le prix Deutsch-

.^rchdeacon. Le parcours total représente avec

le cercle environ 1.500 mètres.

J'a choisi la forme cellulaire ou biplane

pour mon appareil parce que je considère

cette forme comme la plus étudiée et celle

qui assure le mieux la stabilité
;
je l'ai choi-

sie aussi en raison de sa construction facile

et de sa solidité. Je crois que ma réussite est

due surtout, non à la forme générale de l'ap-

pareil, mais aux nombreux essais méthodi-

ques et aux modifications successivt'S inspi-

rées par l'expérience.

Les frères Voisin, qui ont construit mon
appareil, ont certainement droit à une grands

part de mon succès, car c'est grâce à leur

compétence dans la matière, à leur activité

et à leur intelligence que je suis arrivé au
résultat.

Mes essais ont démontré que le poids a

moins d'importance que la résistance à la pé-

nétration, c'est-à-dire qu'une pièce quelcon-

que un peu plus lourde, mais plus fuselée, est

préférable à une pièce légère, mais résistante

à la pénétration. Je suis arrivé à effectuer

de longs vols en recouvrant avec de la toile

certaines pièces exposées aux courants d'air,

ce qui a permis de diminuer leur résistance

de beaucoup.

J'ai aussi réussi à obtenir de meilleurs ren-

dements avec mes dernières hélices ; il est cer-

tain que ce sera la partie la plus importante
dans les appareils futurs, car, pour le mo-
ment, on ne connaît pas exactement en quelle

matière les construire, ni la forme absolue à

leur donner, attendu qu'elles se déforment
par la force centrifuge, qui est énorme à la vi-

tesse de 1.200 à 1..500 tours à la minute.

Henri Farman

* * *

Sur le rendt ment des MicEs

de propulsion dans l'air
^'^

J'applique à une hélice aérienne des con-

sidérations analogues à celles déjà publiées

par M. Drzewiecki sur le même sujet (2).

Soient

(1, le nombre de tours par seconde de cette

hélice
;

X la distance d'un élément M d'une aile au
centre de rotation.

La vitesse tangentielle de rotation de cet

élément dans le plan perpendiculaire à l'axe

de l'hélice sera

V. = '2 - n X.

L'hélice est supposée avancer, suivant son

axe, à la vitesse constante r.

A un instant donné on pourra construire.

fU

'?

pour l'élément de plan M, le diagramme des

vecteurs ci-dessus, où l'on a :

YY' axe d'avancement,

V vitesse tangentielle de rotation,

V vitesse d'avancement,

V vitesse résultante de l'élément M,
AD = R réaction aérodynamique sur M,
AE composante de cette réaction M sui-

vant l'avancement = p,

AF composante de cette réaction R suivant

la direction de la vitesse V,

(1) Nofe de M. Louis Bréguet à l'Académie des
Sciences, présentée par) M. Henri Deslandres
dans la séance du 20 janvier 190S.

(2) J'ai eu connaissance au dernier moment des
Iravaux anlérieurs de M. Drzewiecki, présentés
d'ailleurs sous une forme différente. J'ai con-
servé ânes propres formules qui permettent de
présenter simplement les résultats de mes e.xpé-

l'iences.
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XX' axe perpendiculaire à R,
ZZ' axe perpendiculaire à V,
a angle de XX' avec V et aussi de ZZ'

-avec R,

(i angle de XX' avec V.
Nous appelons rendement de Vêlement M le

rapport entre la puissance utile produite et

la puissance réellement dépensée pour mou-
voir cet élément.

On voit facilement que ce rendement est

donné par l'expression suivante (1) :

,,,
tang (^ — g)

^'^ P = ^I^P '

dont le rendement maximum sera obtenu

quand
sin a + 1

(2) tang j^ :

eus y.

La A'aleur de ce rendement maximum est

-alors

cos" a
.(3) P niax— '

(sin g + 1)'

Il est visible que ce maximum est d'autant
:plus grand que a est plus petit.

Il résulte de la définition de l'angle a (cet

.angle étant celui que fait la réaction R avec

.la perpendiculaire zz' à V) que si l'on décom-
3)ose R en deux composantes : l'une normale
.à V, l'autre suivant la direction de V, on a

composante de R suivant V
(4) tang a^ .

composante de R normale à V
Ceci étant posé, il est facile, au moyen

•d'une balance aérodynamique, de déterminer
expérimentalement, au point fixe, pour cha-

que inclinaison donnée aux ailes de l'hélice

expérimentée, les valeurs des deux compo-
sant-es en question, et l'on reconnaît que pour
une certaine valeur de cette inclinaison, que
M. Drzewiecki appelle l'incidence opti-

.mum, tang a passe par lui minimum.
Pour les surfaces ayant la forme la plus

;propice que nous ayons su réaliser l'expé-

rience nous a donné, pour l'ensemble des élé-

ments des ailes, des valeurs minima de tang a,

dépendant du rapport de la surface alaire à
3a surface du cercle balayé.

(1) En effet, la pnîssance dépensée pour mouvoir
suivant AB l'élément de plan M est

W = /, tang !î V.

.La puissance utile nécessaire à l'avancement est

P„ = pX.;
•mais on a

t)= Y tang (^ — a),

«d'où

P
^^
= pY tangC^ — o().

ILe rendement de l'élément est donc bien

tang (^ — g)

C'est ainsi que suivant ces rapports nous
avons trouvé, pour des hélices essayées sur
notre balance, des valeurs de a comprises en-
tre 7 grades et 11 grades (1).

Quand pour un type d'hélice essayé on aura
mesuré, au point fixe, l'angle a minimum, il

sera facile de calculer le pas à lui donner pour
en faire une hélice de propulsion à rende-
ment maximum et ce rendement pourra être

prédéterminé avec wne grande précision.

Pour les hélices qui donnent un point fixe,

un angle minimum de 7 grades, on trouve
que, si la condition du rendement maximum
est réalisée pour le centre d'action des ailes, le

rendement global, c'est-à-dire l'intégrale des
l'endements de chaque élément, est j = 0,795.

Pour les hélices qui donnent a =8 gra-
des, p = 0,775.

"""

Pour les hélices qui donnent y, . = d era-
-1 n r,- min °
des, = 0,7o.

Pour les hélices qui donnent a . =10 gi-a-

des, p = 0,72.

Ces chiffres sont très bons, mais pour les

obtenir on est conduit à établir des hélices de
très grand diamètre et tournant à très faible
vitesse, dans certains cas irréalisables.

Nous avons reconnu que, sans s'éloigner
trop de la condition du maximum de rende-
ment, on peut faire de bonnes hélices de pro-
pulsion applicables sur nos aéroplanes et dont
les rendements resteront supérieurs à 0,65.

Ces conclusions ont un intérêt pratique,
car, en appliquant aux hélices des aéroplanes
qui ont volé, la méthode de calctd indiquée
dans cette Note, on trouve que ces hélices

étaient loin de remplir la condition du maxi-
mum de rendement, et qu'en fait les ren-
dement réalisés étaient loin d'approcher les

chiffres que nous indiquons.

Il est donc permis d'espérer que les appa-
reils de l'avenir, sans compter l'amélioration
certaine des qualités sustentatrices, voleront
plus économiquement que les appareils actuel-

lement expérimentés avec succès.

Louis Bkéguet.

Distittetions Hofic^fifictues

Voici parmi les diverses distinctions récem-
ment accordées, celles qui intéressent particuliè-
rement le monde aéronautique.
Sont nommés :

Officier de rinsti'uction publique : M. Yictor-
Louet, le dévoué président de l'.\cadémie aéro-
nautique de France.

Officiers d'Académie : MM. Louis Blériot, J'in-

génieui- distingué, l'aviateur de premier ordre ;

.? = tong?

(1) Ces angles sont notablement plus grands que
ceux proposés par M. Drzewiecki, qui avait espéré, en
partant des formules empiriques du colonel Duchemin
et da professeur Lingley sur les surfaces planant recti-

litînement, qu'on pourrait obtenir pour det hélices deg

valeurs de tang a on \J- égales à 0,04-t.
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membre de la Commission d'aviation de l'Aéro-
Club de France, (voii' AcrophUc de janvier 19U8)

;

Auguste Nicolleau. l'excellent pilot€-aéronaute,
membre du Comité de l'Aéro-Club de France,
notre collaborateur et ami de la première heure
CVoir Aérophilc^de juillet iy(fâ portrait d'Auguste
Nicolleau)

; Tiberghiem, aéronaute à Douai.

NOS DIRIGEABLES MILITAIRES

Un dirigeable d'armée

Dans VAcrophile de décembre 1907, (p. 355),

nous annoncions qu'après avoir créé et mis

au point avec le Lcbaudy et le Patrie, \u\ type

de dirigeable de forteresse admirablement ap-

proprié à sa destination bien définie, M. Jul-

liot étudiait un dirigeable d'armée.

Ce dirigeable d\irinée plus puissant et plus

rapide que le type forteresse a été en réalité

demandé à MM. Lebaudy par l'administra-

tion de la guerre; les plans établis par l'ingé-

nieur Henri Julliot sont, en ce moment, sou-

seurs suffisantes pour faire face à l'accroisse-

ment de pression intérieure, causé par l'aug-

mentation de volume et aussi par la nécessité

de maintenir la permanence de la forme mal-
gré une vitesse plus grande. Cette rigidité de
l'enveloppe sera obtenue comme dans tous les

types français, par l'emploi d'un ballonnet à

air alimenté par un ventilateur à grand dé-

bit.

La grande plate-forme ovale, les plans fixes

et mobiles d'empennage, de stabilisation de
route et de direction qui caractérisent le type
Lehaiid y-Patrie, sont conservés dans leur dis-

position générale. Toutefois 2 hélices à axe
vertical viendront aider à la stabilisation d'al-

titude sans jet de lest.

Le .système moto-propulseur comportera
2 paires d'hélices propulsives (chaque paire

d'hélices disposée comme celle du Patrie) et

qui pourraient être placées, irne paire en

avant de la nacelle, une autre paire en ar-

rière. Ce seront toujours, comme dans le Po-
trii', des hélices à grande vitesse de rotation.

Chaque paire de propulseurs serait actionnée

Un des moteurs du nouveau dirigeable (.t'aruRe : moteur Panhard-Levassor, \'20 dix, 4 cylindres.

mis à l'examen d'une commision désignée par
le Ministre.

Voici quelles seraient les principales carac-

téristiques du nouvel engin : Longueur :

100 mètres; diamètre au fort : 11 m. 50, soit

un allongement de 8 diamètres 69 très propre
aux gi-andes vitesses. Volume : 7.0U0 à

8.000 m'.

L'enveloppe sera, comme dans le Patrie, en
tissu caoutchouté, mais établie sous dçs épais-

par un moteur, de 120 ehs., indépendant, ce-

qui permettrait en cas de panne de moteur,

comme la panne dont fut victime le Patrie,

de continuer à progresser et à gouverner avec

le seul secours du deuxième système raoto-

propulseur.

Les moteurs seraient ceux du fameux auto-

canot Panhard-Tellier, qui fit une si glorieuse

campagne de courses en 1907. Chacun d'eux

est à 4 cylindres, développe une puissance de
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120 dix (soit 240 dis. au total) et a pour ca-

ractéristiques : 185 d'alésage, 170 de course,

850 tours par minute et pour dimensions d'en-

combrement y compris le volant : 0,75 de lar-

geur, 1 m. 30 dans la longueur. 1 m. 15 de

hauteur. Poids du moteur nu et de sa che-

mise d'eau en cuivre (sans volant, tuj'auterie,

carburateur et accessoires qui peuvent d'ail-

leurs être allégés) : 280 kilogrammes. Dans ie

canot Panhaxd-ïellier, le^s moteurs étaient

placés côte à côte. Il est possible que cette dis-

position soit conservée, peut-être même l'auto-

canot tout entier, au moins au début, servi-

rait-il de nacelle au nouveau dirigeable d'ar-

mée.
La vitesse prévue de cet engin aérien est le

60 kilomètres à l'heure. Le poids vitil© que

l'on pourrait transporter à cette vitesse, en

hommes, approvisionnements de lest et d'es-

sence, projectiles, etc. donnera à ce ballon

un rayon d'action et une puissance offensive

qu'on ne peut espérer d'aucun a\itre autobil-

lon construit jusqu'à ce jour. De plus, des

dispositifs spéciaux sont étudiés pour assurer

autant que possible la sécurité de l'engin, s'il

est obligé à une escale en pleins champs. Mais

des hangars démontables seraient aussi mis à

l'étude et feraient partie du matériel des ar-

mées en campagne. Enfin, l'étendue du rayon

d'action sera telle que, dans la plupart des cas,

le ballon pourra toujours gagner un des abris

fixes dont le développement de la flotte aé-

rienne imposera la création.

Pour nos lecteurs qui aiment les comparai-

sons, rappelons les caractéristiques du l'atric,

pygmée à côté de ce géant : longueur : 62 m.,

diamètre au fort : 10 m. 30. Allongement :

5 diam. 90. Moteur : 70 dix.

On a paru s'étonner de voir M. Julliot se

mettre à la construction d'un de ces diri-

geables monstres dont on le croyait l'adver-

saire. C'était oublier que, dès 1904, M. Henri

Julliot, dans sa conférence aux Ingénieurs Ci-

vils,terminait sa discussion à ce sujet par cette

phrase caractéristique : (< L'avenir est aux

gros ballons. »

Ceci n'implique pas, naturellement, l'aban-

don des cubes moyens tels que le Lchaucly et

le Patrie. Ces modèles sont parfaitement ap-

propriés au rôle qu'ils ont à remplir. Ils ont

amplement fait leurs preuves et la série en

sera continuée.

En mai, le BêpuhUquc , identique au Patrie,

sera entièrement terminé. Liberté, modèle un

peu plus puissant, sera ensuite mis en chan-

tier et probablement terminé en 1908.

Comme on le voit, sans parler des divers

modèles qui pourront être proposés par d'au-

tres constructeurs, notre flotte aérienne prend

corps peu à peu et ses unités commencent à se

différencier suivant les services qui leur seront

demandés.

A. Cléry

L'Aéronautique Française

EN ANGLETERRE
Le mouvement aéi'ona.utique

en Ang'Ieterre. — Les ing^énieurs,
ccmme les sportsmen angolais,
vont marcher de l'avant. — Con-
férences de MM. Henri Julliot, le
capitaine Ferber, le comte de La
Vaulx, à la Junior Institution of
Engineers. — Nous avons eu maintes fois

l'occasion de signaler l'importance du mouve-
ment aéronautique en Angleterre.

Avec Green, avec Glaislier, nos voisins

avaient déjà contribué largement aux progrès

de la pratique aérostatique et des applications

scientifiques du ballon ; les noms de Henson,

de Pilscher, de Maxim figureront aussi avec

honneur dans l'histoire de l'aviation. Il y a

quelques années, sous l'impulsion de Rolls et

de Butler, fondateurs de l'Aéro-Club of the

United Kingdom, le sport aérien proprement

dit naquit de l'autre côté du détroit; sa po-

pularité ne pouvait que s'accroître rapide-

ment dans ce pays qui fut la patrie de l'Idée

sportive elle-même.

Mais aujourd'hui, les sportsmen ne sont

plus seuls en Grande-Bretagne à s'intéresser

à l'aéronautique. Les récents progrès des bal-

lons dirigeables et des appareils d'aviation

ont fait entrevoir les capitales applications

dont ces engins seront susceptibles à bref dé-

lai, applications capitales surtout pour un
peuple insulaire dont les conditions d'exis-

tence économique et même de sécurité natio-

nale peuvent se trouver, avant peu, complè-

tement modifiées. Ce point de vue ne pouvait

échapper à une nation dont le sens du (i pos-

sible 11, l'appréciation exacte du fait, l'esprit

pratique, en un mot, a fait, en bonne partie,

la force et la grandeur. Aussi, à côté des

sportsmen, ce sont les techniciens anglais qui

entrent à leur tour en lice, avec la ferme vo-

lonté de ne le céder à personne dans le do-

maine de l'aéronautique utilitaire.

Cet état d'esprit se traduit à merveille

dans l'importante manifestation organisée à

Londres par la Junior Institution of Engi-

neers, puissante association de techniciens

anglais tout à fait comparable à notre Société

des Ingénieurs civils de France. La Junior

Institution of Engineers avait demandé, par

l'intermédiaire de l'Aéro-Club de France, a

trois personnalités éminentes du monde aéro-

nautique français, MM. Henri .Julliot, le capi-

taine Ferber, le comte Henri de La Vaulx de

bien vouloir faire devant elle un exposé des

progrès de l'aéronautique dans ses diverses

brandies et de l'avenir prochain de ses appli-

cations.

Cette triple conférence a eu lieu le 7 février,

à Londres, sous les auspices de la Junior Insti-
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tution of Engineers, sous la présidence d'un

illustre ingénieur français, M. Canet, direc-

teur des Etablissements Schneider, ancien

président de la Société des Ingénieurs civils

de France. Ses hautes capacités universelle-

ment reconnues et peut-être aussi quelque

courtois désir d'affirmer l'entente cordiale

ont valu cette année à M. Canet l'honneur

d'être le premier président de nationalité

étrangère qu'ait élu la grande association an-

glaise d'ingénieurs.

Après le speech de bienvenue de M. Canet,

chaqiie délégué prit successivement la pa-

role chacun sur le sujet qui lui avait été réservé

et dans les termes reproduits ci-dessous JH ex-

tenso.
*

* *

Les dirigeables militaires

(Conférence de il/. Henri Julliot, faite à Lon-
dres, le 7 février 1908, à la Junior Institu-

tion of Engineers).

Henri Julliot

Il Messieurs,

(( J'ai l'honneur de prendre la parole devant
vous sur l'invitation, dont je suis très fier, que
m'en a faite votre président, l'honorable

M. Canet.

<i On a bien voulu m'appeler le créateur

des premiers dirigeables militaires, et comme
il ne faut parler que de ce qu'on connaît, c'est

ce sujet que je vais traiter.

« C'est en 1896, au cours d'une convales-

cence, que j'ai conçu le rêve de faire de la

uavigation aérienne pratique.

(1 Mon premier projet n'était qu'une œuvre

de fantaisie et d'imagination, mais les cir-

constances me permirent de le corriger et me
mirent ensuite en face des moyens de le réali-

ser ; les principaux de ces moyens ont été les

progi-ès de la métallurgie qui a créé les aciers

au nickel; les progrès de l'automobilisme qui

a créé des moteurs à essence de plus en plus

puissants quoique légers et de fonctionnement
certain; et, enfin, l'appui éclairé, continu et

puissant que m'ont donné MM. Paul et Pierre

Lebaudy.

K Nous avons pu, avec ces moyens, construire

deux ballons dirigeables qu'on a appelés

Lebaudy et l'atrir.

(c Ces deux dirigeables sont devenus tous

deux la propriété du gouvernement français;

ils ont les qualités de vitesse et de fond con-

venables pour rendre de grands ser^aces mili-

taires.

(( Ces appareils sont composés principalement

des éléments suivants, visibles presque tous

sur le modèle que je mets sous vos yeux.

(1 II y a d'abord, pour assurer la sustenta-

tion sans moyen mécanique, un ballon, poche

de 3.500 m' remplie de gaz hj'drogène ; ce bal-

lon a G2 m. de longueur, sa forme est fuselée,

pointue en avant pour pénétrer dans l'air avec

moins de résistance, ellipsoïdale en arrière ; la

plus grande section, qui a 10 m. 90 de diamè-

tre, est en avant du milieu, ce qui est favora-

ble à ce qu'on appelle la stabilité.

(( L'enveloppe du ballon est constituée de

panneaux d'étoffe à double caoutchoutage,

très résistante et très étanche, tant par elle-

même que par les moyens employés pour la

couture et le collage des panneaux ; elle est

jaune pour que la lumière n'attaque pas le

caoutchouc ; elle est lisse et s'emploie sans filet

qui la II matelasserait » et produirait une ré-

sistance à l'avancement. L'enveloppe peut res-

ter gonflée plusieurs mois avec un ravitaille-

ment quotidien relativement faible.

Il La permanence de forme de l'enveloppe

est indispensable à l'avancement; elle est as-

surée par un ventilateur et un ballonnet au
moyen desquels on entretient une pression in-

térieure d'environ 25 millimètres d'eau.

Il Le ballon est muni de quatre sortes de

plans répartis en dessous et en arrière : ce

sont des plans horizontaux fixes, et des plans

verticaux fixes, croisés avec les précédents ; ils

servent à empêcher les mouvements de tan-

gage, de roulis et de lacets ; les plans du mi-

lieu s'opposent à ceux de ces mouvements qui

auraient une origine externe, et ceux de l'ar-

rière s'opposent aux mouvements d'origine in-

terne.

Il Les deux autres sortes de plans sont mo-
biles ; ce sont : le gouvernail vertical qui as-

sure la direction, et les gouvernails horizon-

taux ou plans déroulables qui permettent de
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aïonter ou de descendre, dans une certaine

mesure, sans dépenser de lest ou de gaz.

« Les plans fixes horizontaux sont organisés

de façon à constituer une carcasse partielle

à forte partie centrale^ à parties extrêmes

plus légères et articulées; l'enveloppe est fixée

• sur cette carcasse de manière à subir des dé-

foi'mations faibles et déterminées d'avance

dans le cas où elle deviendrait flasque par man-
que de tension intérieure; de la sorte ces dé-

formations ne produisent pas la déchirure de

l'enveloppe ni la rupture des suspensions de

la nacelle, comme cela aurait lieu si les sus-

"pensions reliaient directement la nacelle et

"l'enveloppe.

(( Le moteur est à essence, d'un modèle coû-

tant d'automobile, de 70 chx.

(( Il actionne deux hélices de 2 m. .50 de dia-

mètre, métalliques, rigides, latérales et par

•conséquent sans obstacles devant ni derrière

-elles; elles tournent en sens contraire l'une de

l'autre pour la suppression des effets secon-

daires; elles sont très rapides 1.000 tours par

minute) pour dominer les variations oscilla-

^ioires de la vitesse de l'air.

(I La nacelle est courte, en forme de bateau
;

•elle est suspendue à la partie important* et

fixe de la carcasse par une suspension indéfor-

mable, en câbles métalliques, dans laquelle

les efforts sont indépendants des variations de
^^orme de l'enveloppe; la nacelle est rattachée

plus légèrement aux parties articulées. Elle

est munie d'une quille solide qui permet les

-atterrissages mouvementés par grand vent sans

•que rien ne soit endommagé. Enfin la nacelle

'et toutes les parties inférieures de l'appareil

-sont métalliques et incombustibles.

u Les appareils que nous venons de décrire

ne souffrent pas des inconvénients qu'on attri-

buait autrefois aux ballons, et que, votre ho-

norable collègue M. Chatley a rappelés au
'début de cette séance, probablement pour ou-

vrir la discussion à leur sujet.

i( L'inertie, ou plutôt la masse et la dispo-

sition des plans fixes de nos appareils sont tel-

les que leur vitesse est en rapport avec la

puissance motrice, et toutes choses égales d'ail-

leurs, il suffira de poser, sur nos ballons, les

moteurs de plus en plus puissants qu'on cons-

truit sous un même poids, pour augmenter
leur vitesse, sans qu'il y ait à craindre de se

heurter à une limite infranchi.ssable.

(( De même la rigidité de forme de l'enve-

loppe, gonflée et maintenue par une pression

intérieure suffisante, est telle que la vitesse

peut s'accroître beaucoup sans qu'il y ait à

craindre de télescopage ou de déformation;
<''est ainsi qu'avant l'accident du Patrie à Ver-
dun, ce ballon a subi l'assaut d'un vent d'une
"vit-esse de 20 mètres à la seconde; quand ce

vent a pris le ballon de côté, il a arraché les

-amarres et tout emporté, mais tant que ce

"vent est arrivé sur la pointe du ballon, celui-

ci, bien maintenu, ne s'est pas déformé, la

pointe ne s'est pas enfoncée, l'enve-

loppe ne s'est pas détachée non plus de sa

carcasse inférieure ; cela prouve par l'expé-

rience ce que nous savions déjà par la rhéo-

rie, qu'on peut imposer des vitesses de 20 mè-
tres à la seconde aux ballons dits semi-rigides,

sans qu'il soit nécessaire de les envelopper

d'une carcasse complète à armature métalli-

que. Le frottement de l'air n'est pas non plus

un obstacle aux grandes vitesses parce que
nous employons de l'étoffe li.sse, et assez ré-

sistante pour ne pas avoir besoin de filet qui

la matelasserait, comme cela aurait lieu pour
de la baudruche.

<c Enfin, nous pouvons, avec nos appareils,

procéder au jet des projectiles sans inconvé-

nients. Des expériences faites à Toul ont

prouvé qu'on touchait facilement le but en

laissant tomber des projectiles de forme déter-

minée ; d'autre part, la construction métalli-

que de nos nacelles est capable de supporter

des tubes de jet à réaction et des armes à feu,

fixes, du genre des mitrailleuses. Il n'y a,

non plus, aucun inconvénient à délester les di-

rigeables du poids de projectiles importants;

si, par exemple, on veut jeter un projectile

de 100 kilos d'un seul coup sans changer sen-

siblement d'altitude, il suffit de faire marcher

pendant 100 secondes le ventilateur du balon-

net, qui alourdit le ballon de 1 kilogr. par se-

conde ; si, au contraire, le pilote .juge qi^'il

est indifférent, au moment du jet d'un projec-

tile, que le ballon s'élève, il n'y a aucune ma-
nœuvre à faire : les soupapes sont faites de

manière à permettre l'expulsion de gaz assez

vite pour que la pression intérieure ne monte
pas et que le ballon n'éclate pas. Les ccci-

dents, qui servent tout de même à quelque

chose, nous en ont donné la preuve, puisque,

au départ de Verdun, le Patrie a été subitement

délesté de 7.50 kilos de pierres, et est monté
à plus de 2.000 mètres sans r'c!'at('r_ bien qu'il

n'y ait pas de pilote à bord pour manœuvrer
les soupapes.

« Disons, pour nous résumer, que les ballons

dirigeables construits sur le modèle que rous

venons de décrire atteignent une vitesse de

11 m. 50 à 12 m. .50 par seconde (40 à 45 kilo-

mètres à l'heure), ils emportent 6 à 8 per-

sonnes, 600 à 700 kilos de lest, 300 à 400 li-

tres d'essence; ils peuvent mari-.iier 10 à 12

heures et parcourir 400 à .500 kilom. ; ils peu-

vent aller de Cuxhaven-Hambourg à Berlin et

au delà, et monter à une altitude de 1 -"OO à

2.000 mètres.

K Voici l'historique rapide des résultats que

nous avons obtenus :

« Les premiers essais, que nous avons con-

duits en 1902, ont été réussis tout de suite.

(( En 1903 et 1904, notre pilote, M. Juch-

mès, a fait les premiers voyages géographiques
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qui aient été réalisés en dirigeable, tels que

Moisson-Mantes et retour, Moisson à Paris

(Champ-de-Mars), etc. ; des excursions avaient

lieu à toute heure de jour et même de nuit,

par presque tous les temps, pluie, gelée, neige,

brouillard, et Mmes et MM. Lebaudy pre-

naient place dans la nacelle.

(c Eu 1905, notre équijiage, accompagné d'of-

ficiers du génie, réalisait un grand voyage en

trois étapes de Moisson à Cliâlons
;
puis, le li-

rigeable installé dans la place forte de Toul

(la première qui en ait possédé), montrait ses

qualités militaires en opérant des reconnais-

sances en lançant au but de pseudo-projecti-

les, en atteignant l'atltitude de 1.375 mètres;

il prenait à bord, à jours fixés d'avance, le

ministre de la Guerre, des généraux, etc.

II En 1906, le Patrie fut construit et livré à

son équipage militaire qui le conduisit, par

la voie aérienne, de Moisson à C'iialais-Meu-

don.

(( En 1907, une campagne d'été eut lieu pour
former de nouveaux équipages, campagne au
cours de laquelle la nacelle fut occupée par
MM. Clemenceau, président du Conseil des

ministres, le général Picquart, ministre de la

Guerre, Messimy, Cochery, Grosdidier, dépu-
tés, etc. Un voyage Meudon-Rambouillet était

fait pour montrer le dirigeable à M. le Prési-

dent de la République. Enfin, on le faisait

apparaître et défiler, à heure fixe, à la revue
de Longchamp, le 14 juillet 1907, sous les

yeux du président de la République, de ses

hôtes étrangers, de l'armée et de la popula-
tion parisienne.

(( Ensuite, au cours d'une campagne d'au-
tomne, le Patrie effectuait les voyages Meudon-
Etampes et retour, Meudon-Fontainebleau et

retour ; il exécutait des manœuvres à grande
altitude et combinées avec des troupes de
terre, au-dessus des forts de Saiut-Cyr.

<( En résumé, en novembre 1907, les deux
dirigeables Lehaudy et Patrie avaient effectué

123 ascensions et emmené 65 personnes diffé-

rentes; au cours de ces ascensions, il y avait
eu des incidents, mais pas d'accident grave,
et aucun accident de personne. Enfin, le

23 novembre 1907, le Patrie, conduit par 3 offi-

ciers du génie et 2 mécaniciens, effectuait le

plus beau de tous les voyages de dirigeable de
l'armée 1907; il se rendait de Meudon à Ver-
dun (250 kiloni.) en 6 h. 45 par vent défavora-
ble de S.-S.-E. ; il arrivait en bon état et

en une seule étape, au port d'attache qui lui

était réser\-é définitivement.

<( Mais il est écrit que les bonheurs exces-
sifs se paient, et 8 jours après le Patrie n'exis-
tait plus

; la fatalité amenait dans des con-
ditions inattendues et qui ne se reprodui-
ront plus, au cours d'une ascension qui aurait
dû être banale, d'abord un atterrissage im-
prévu puis, le lendemain soir, le départ du
ballon sans pilote !

(c 24 heures après. Patrie voyageait seul am
gré des vents qu'il avait si souvent vaincus,,

touchait terre en Irlande ; le lendemain soir,

il s'abîmait entre l'Irlande et l'Islande, sur

la pleine mer, oîi il flotte peut-être encore!

La fatalité qui a occasionné la perte du Pa-
trie ne nous a pas abattus et nous travaillons

toujours.

En mai, le dirigeable lîépuhlique, le frère-

du Patrie, sera terminé; et dans le courant de

1908 nous en construirons d'autres, de plus

en plus perfectionnés, de plus en plus puis-

sants.

« Maintenant, d'ailleurs, l'élan e.çt donné,,

et en particulier depuis le 14 juillet 1907, on

voit de nouveaux dirigeables surgir partout,

en Angleterre, en France, en Allemagne, en-

Italie ; bientôt les armées modernes seront do-
tées d'engins aériens qui augmenteront con-
sidérablement leur puissance.

(( Spécialement en France, je me permettrai

de vous indiquer de très belles ascensions ef-

fectuées il 3' a un an déjà, en février 1907, par
notre vice-président de l'Aéro-Club de France,

M. le comte de La Vaulx, avec un dirigeable-

oii l'hélice est admirablement bien placée.

<i .le dois signaler aussi la campagne d'au-

tomne du ballon dirigeable ^'iUr-dc-Paris, de--

M. Deutsch, que son ingénieur, M. Kapférer, a

pu, très habilement, conduire à la frontière,

pour }' remplacer le Patrie enfui.

<( Tous ces ballons militaires français sont
la conséquence rationnelle des très belles ex-

périences de démonstration evécutées, dès-

1884 et 1885, par les capitaines Krebs et Re-
nard, et des prouesses sportives de 1902 et

1903 de Santos-Dumont.
(( Ces dirigeables seront prochainement sui-

vis par d'autres, tels que celui que M. Capazza
construit pour M. Clément, celui de M. Malé-
cot, etc.

(( J'ajoute que le temps me manque aujour-
d'hui pour énumérer les nombreux travaux
faits dans les autres pa_YS que la France.

(( Quoi qu'il en soit, on peut dire que sur

terre et sur mer les dirigeables auront pro-

chainement un î'ôle considérable de reconnais-

sance et d'offensive.

'I Sur terre, ils passeront par-dessus les

fronts des armées en présence, ils permettront
de suivre les mouvements des troupes et d'at-

taquer leurs éléments les plus importants, les^

services d'état-major, les parcs de munitions,

les grandes gares, les réduits de forte-

resse, etc.

(I Sur mer, leur action sera formidable. Sup-
po-sez une flotte de cuirassés accompagnée-
d'une escadrille de navires légers et rapides,

portant chacun 2 dirigeables et les moyens
de les ravitailler. Les dirigeables accompa-
gnant, précédant la flotte, à une altitude éle-

vée, signaleront l'approche des navires enne-
mis et iront attaquer ceux-ci inopinément
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de dessus: enfin, ils prolongeront Faction de

leur flotte d'appui au delà du bord du conti-

nent. Imaginez une flotte retenue dans la mer

du Nord à l'entrée de la Baltique par de judi-

cieuses fortifications des détroits danois; les

dirigeables qu'elle aura amenés se joueront

de ces fortifications, les franchiront et iront

imposer la paix au delà^ au besoin jusque dans

les capitales érigées à l'intérieur des terres.

(( En résumé, l'action des dirigeables sera

des plus puissantes, elle sera aussi humanitaire

au premier chef, de sorte que, si paradoxal

que cela paraisse, les dirigeables de guerre

qui exposeront un personnel d'élite, mais res-

treint, humaniseront la guerre ;
ils obtien-

dront les résultats dont nous avons parlé sans

s'attarder aux fronts des armées auxquelles il

faut maintenant détruire ôO.OOO hommes avant

de pouvoir agir sur les derrières.

(( Puis ces mêmes appareils qu'on nous de-

mande aujourd'hui pour des besoins militai-

res, se joueront des obstacles naturels ou ar-

tificiels accumulés à la surface du sol ; ils pas-

seront, ils passent par-dessus les frontières

qu'ils rendront vaines et inutiles; et ce seront

les véritables instruments, les instruments
scientifiques et techniques de l'union défini-

tive des peuples et de la pais universelle. »

Les progrès de l'aviation

(Conférence du capitaine Fcrlier à Londres,
le 7 février 1908, à la Junior Ir^stitution of

Enginrrrs.)

Capitaine Fuiijer.

<i Messieurs,

(( Le lundi 13 janvier dernier, Henri Far-

man a étonné le monde entier en démontrant
victorieusement que l'homme pouvait faire du
vol mécanique avec une machine plus lourde

que l'air, partir d'un point fixé, évoluer et

revenir à son point de départ. Il a réalisé-

ainsi le rêve que formaient tous les hommes
depuis si longtemps.

c( Comment un résultat aussi merveilleux

a-t-il pu être atteint — et atteint sans calculs-

transcendants et presqxie sans dépense ?

(c C'est ce que je vais raoontea-. Cela tient à

des raisons morales, sportives et industrielles

qui ont permis d'appliquer une méthode pro-

gressive peu dangereuse que Lilienthal a em-
ployée le premier et qui consiste à prendre
place dans sa machine, à l'essayer le plus près

du sol possible, à la corriger et à recommencer.
<( 1° Ce résultat a été obtenu devant des

sportsmen tous au courant de la question, qui

savaient que le problème était soluble depuis

au moins deux ans et qui créaient aut-our de
l'aviateur une atmosphère sympathique.

<( 2" Ce résultat a été obtenu par une ma-
chine calculée et construite par M. Voisin,

qui a été mon premier élève et qui a eu l'au-

dace de fonder la première usine d'aéroplanes

du monde entier, parce qu'il savait qu'à notre

époque le problème était soluble.

<i 3° Ce résultat, enfin, a pu être obtenu,

parce qu'un inventeur de génie, Levavasseur,

sachant que le problème était soluble, avait

cherché et trouvé, dès 1903, le moteur léger

appelé Antoinette, qui était nécessaire.

(I C'est pour ces raisons que le vol mécani-
que a été réalisé d'abord en France, et qu'il

devait l'être, car si Farman avait échoué le

13 janvier, dix aviateurs pour un l'auraient

remplacé avec les mêmes principes et les mê-
mes méthodes

(( Il n'était pas possible, en efl'et, de faire

seul cette grande découverte — il faut réunir
une quantité de circonstances favorables.

Il II y a bien eu. en Allemagne, un homme,
Lilienthal, qui a indiqué, dès 1891, la méthode
pour apprendre à voler. Mais on s'en est mo-
qué parce que la masse du peuple n'y a rien

compris.

'I II 3- a bien eu, aux Etats-Unis, des hom-
mes comme Chanute et Wright qui nous ont
guidés; mais trop isolés et mal conseillés, ils

ont tout perdu parce qu'ils ont voulu tout

garder.

(( Vous avez bien eu, en Angleterre, des

hommes prescients comme Cayley, en 1809,

Henson en 1843, Sir Hiram Maxim en 1896, et

Pilcher en 1899 ; mais seuls, même avec de

l'argent, ils ne pouvaient réussir.

(1 En France, celui qui a incontestablement

rendu favorable l'opinion publique, sans la-

quelle il est impossible de travailler en paix,.
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•c'est M. ArcliJeacon, gi'âce à ses discours, à

ses nombreux articles et à ses prix généreux.

Il faut constater aussi qu'il était aidé par l'es-

prit français passionné de progi-ès, et raison-

nant volontiers sur des anticipations tout

co7rime votre génial romancier, H. G. Wells.

Au sujet des impressions ressenties en aéro-

plane, on ne peut rien écrire de mieux que ce

que Wells a écrit en 1898!

n Dans cette atmosphère S3'nipatliique oin

travaillé en dernier lieu, d'abord le comte de
La Vaulx, ici présent, qui a construit un aé-

roplane sur le plan de l'ingénieur Tatin, bien

conn\i deuis longtemps, et qui, depuis long-

temps, était capable de faire une machine vo-

lante. (Mais hélas! nous aiitres aviateurs, nous
avons l'habitude de dire qu'il est beaucoup
plus facile de faire voler une machine que de
la vendre.) Quoi qu'il en soit cet aéroplane a
quitté le sol, mais une aile s' étant repliée, il

en résiilta un accident qui aurait pu être

grave et qui a obligé à remettre les expé-
riences à une date ultérieure.

K Après vint M. R.. Hsnault-Pelterie, qui a
produit quelque chose de très original. Il a

inventé le moteur et imaginé un moj'en de
départ très pratique. Au bout de chaque aile,

il a placé vme roue ; dans la ligne médiane, sous
le corps, deux roues en tandem. Au départ, il

est donc penché sur une aile, lorsque le mou-
vement s'accélère, l'équilibre s'établit sur les

roues médianes, puis quand le mouvement
croît encore, les roues médianes, elles-mêmes,
perdent le contact. Cet aéroplane n'a en-
core fait que des bonds de 100 à 1.50 m. ; il

paraît manquer un peu de force et de stabilité

longitudinale; mais tout cela .se corrigeia avec
le temps.

a Enfin, nous avons M. Blériot, un pa.s-

sionné de la question qui n'a pas fait moins
de 7 aéroplanes : en 1900, le N" 1, à ailes bat-
tantes comme beaucoup de commençants: en
1905, le iV" 2 fait par Voi-sin comme le t3'pe

de Farman
; le N" 3, à cellules elliptiques,

muni de 2 moteurs Autoinrifr de 24 dix, es-

sayé sans succès sur le lac d'Enghien ; le N" 4,

cassé à Bagatelle en 190G, monté par Peyret,
un des anciens soldats sous mes ordres. Enfin,
le succès vint en 1907 avec le N" 5, parce que
M. Blériot se décida à monter lui-même. (J'ai

l'habitude d'enseigner, en effet, que la concep-
tion d'une machine n'est rien, que la diffi-

culté commence avec la construction, parce
qu'il faut alors exécuter mille détails dont
chacun constitue une invention ; mais cette
difficulté enfin n'est rien devant celle qui con-
siste à prendre place dans sa machine et à sa-

^'oir la conduire.) Le N" 5 quitte le sol; mais
il est instable. Le N" 6, construit sur le tvpe
de Langley, est muni d'un 24 chx, puis d'un
50 chx Antoinette; il est encore instable longi-

tudinalement. Vn jour, il parcourt 184 mètres,
mais retombe de 2ô mètres de haut en se bri-

sant. Le A""' 7 est un des plus rapides que l'on

ait vus; il marche à près de 80 kilom. à l'heure,

et est encore en expériences actuellement.

(( C'est au moment du grand bruit fait en
1905 sur les frères Wright — bruit que j'ai

pi'ovoqué en divulgant la quantité de docu-
ments que je possédais sur eux — que Santos-
Dumont a compris que le moment était venu
de passer à l'aviation. Un instant, il a voulu,

comme tant d'autres, s'essaj-er au décevant
hélicoptère; mais il n'a pas tardé à en com-
prendre l'inextricable difficulté.

(( C'est avec son aéroplane AT" 1 qu'il a le

premier fait comprendre au monde stupéfait

que l'on pouvait quitter le sol par des moyens
mécaniques, et le 12 novembre 1906, il a par-

couru 220 mètres. Mais il avait fait une faute
de construction : il avait mis ses gouvernails
trop loin en avant, sans les contrebalancer par
une queue, et ce n'est que gi'âce à son excessive

adresse qu'il a pu faire 220 mètres. Il n'a plus

pu les refaire, et même en février 1907, un ac-

cident détruisit cet aéroplane.

(( Depuis, M. Santos-Dnmont changea d'ob-

jectif et chercha à perfectionner les hydj-o-

planes. Il perdit ainsi un temps précieux, et

lorsqu'il voulut, au mois de novembre 1907,

rattraper Farman avec un appareil plus ra-,

tionnel, cette fois, il ne put regagner l'avance

prise par son émule.
i( Prenons maintenant l'aéroplane Farman

et essayons de comprendre la suite de .ses ex-

périences. Pendant le mois de septembre 1907,

il étudie le moteur et apprend à s'en servir.

Chaque jour, il travaille avec une ténacité et

un soin admirables. Le 30 septembre, il s'en-

vole pour la première fois, faisant un bond
de 80 mètres, et c'est seulement le 26 octo-

bre qu'il parvient à voler en droite ligne. Ce
jour-là, il fait 770 m. Il avait trouvé, le jour

précédent, que la machine avait tendance à se

cabrer ; de cette manière, elle perdait sa ra-

pidité et tombait. Pour l'empêcher de se ca-

brer, il n'y avait qu'à diriger le gouvernail

vers la terre, et c'est ce qu'il apprit le 25 oc-

tobre. Enfin, il avait encore à apprendre à

tourner, et c'est ce qu'il fit le 10 janvier der-

nier, après avoir rendu sa machine moins
lourde et moins résistante en enlevant du
poids et une partie de la cellule arrière. Le 10,

il apprit à faire le cercle, comme un oiseau.

« Le 13 janvier, simplement et facilement,

il gagnait le grand prix de .50.000 francs.

<i Après avoir rendu jiistice au conducteur,

parlons un peu du constructeur, VoLsin. A
l'issue d'une conférence de vulgarisation que
j'ai faite à Lyon, en 1904, tout à coup, un
jeune homme à l'œil vif et intelligent sautait

sur l'estrade et me disait : u J'ai compris la

méthode nue vous enseignez et je veux m'y con-

sacrer. 1) Le jour suivant, il partait pour Pa-
ris et bientôt il était agréé par M. Archdea-

con en qualité d'aviateur. Il est donc le pre-
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.mier homme qui gagna sa vie comme u aéroi-

seau ».

Un mois après, MM. Arclideacon et Gabrie!

Voisin étaient à Berck-sur-Mer avec un appa-
reil. Appelé par télégramme, j'arrive et je

montre à Voisin ce que j'avais appris depuis

3 ans, en conduisant des appreils type Cha-
nute et Wright. Nous fîmes ainsi des glissades

.aériennes d'une vingtaine de mètres de lon-

gueur.

(( Il construisit ensuite un grand aéroplane

sur le modèle du cerf-volant Hargrave, muni
à l'avant de gouvernails de profondeur, dont
je lui avais montré l'avantage, et que j'avais

moi-même trouvés chez Wright. C'est ce t3'pe

d'aéroplane que Voisin a toujours reproduit

à travers toutes les difficultés. Il l'essaya

d'abord comme un cerf-volant, remorqué au-

dessus de la Seine par le racer Antoinette en
1905. Il l'essaya ensuite pour M. Blériot, dans
les mêmes conditions, mais ce jour-là, l'ap-

pareil se retourna et Voisin resta pendant
-20 secondes sous l'eau, nous avons tous craint

pour sa vie à ce moment-là. Quelque temps
après, M. Voisin fonde avec M. Blériot la pre-

mière usine d'aéroplanes, dont il devient, en
1907, seul propriétaire. Il attendait avec impa-
tience le client qui aurait confiance et qui, en-

fin, ne lui imposerait pas ses idées. Celui-ci

fut M. Delagrange. Le résultat se fit bientôt

sentir, et en mars, cet aéroplane parcourut
60 mètres. Nul dout« que si M. Delagrange
n'avait pris la chose en mains lui-même, il

n'eut enlevé le grand prix le premier.

(c Le second acheteur qui a eu confiance est

M. Farman, et vous savez le reste.

<( Vous voyez que Voisin a adopté dès

le commencement les idées et les méthodes que
je proposais. D'oii venaient ces idées?... J'avais

remarqué les expériences de Lilienthal et.

contrairement à la majorité des gens qui n'y

voyait que des expériences de parachute, je

compris que c'étaient de réelles expériences de
vol et que cet homme avait trouvé une mé-
thode pour apprendre à voler.

« Cette méthode, qui consiste à diriger son

appareil le plus près de terre possible, devait

conduire au succès, parce que, réduisant le

danger au minimum, elle permettait de recom-
mencer indéfiniment.

<( Je pensais alors qu'il était de mon devoir

de répéter ces expériences et de les vulgariser,

afin que cette grande invention apparaisse
d'abord dans mon pa3's et lui profite. Je suis

lieureux que cela soit arrivé comme je le pen-
sais.

(( Vous avez eu aussi, en Angleterre, quel-

qu'un qui a compris la question de la même
manière et serait arrivé également au résultat,

mais malheureusement, il est mort dans une
•expérience en 1899. C'était Pilscher, et il est

bon de lui rendre justice.

(( En Amérique, un autre homme a com-

pris la question de la même manière. C'est
Octave Chanute, et il faut aussi lui rendre
justice, parce que, complètement désintéressé,

il a communiqué ce qu'il savait à tous ceux
qui désiraient travailler. Il a formé 2 élèves

remarquables, les Wright, dont les travaux,
publiés en 1902 et 1903, nous ont permis de
faire de grands progrès nous-mêmes. Vous
avez vu qu'ils ont imaginé le gouvernail de
profondeur, dont j'ai montré l'emploi à Voi-
sin. Il faut les plaindre de n'avoir pas com-
pris qu'il ne pouvait y avoir de secret dans
une machine volante, et que le tour de main
nécessaire pour la conduire ne vaut pas 1 mil-
lion. Cependant, nous pouvons peut-être les

excuser, parce que, aveuglés par un légitime
orgueil, ils ont cru avoir sur les autres, comme
ils me l'ont .souvent écrit, 10 ans d'avance.
Quoi qu'il en soit, j'ai répété ces expériences,
perfectionné les formes et démontré par plus
de 260 glissades que l'atteris-sage, contraire-
ment à ce que l'on pensait, n'avait aucune
difficulté.

(< J'ai fait une théorie mathématique très

complète de l'aéroplane en me servant d'une
méthode indiquée par le professeur Bryan, de
l'Université de Bangor. Cependant, les for-

mules indispensables pour établir un projet
d'aéroplane, peuvent se réduire à .5 :

(( La première est donnée par la condition
de sustentation : K S V' sin y = P.
S étant la surface en mètres, P le poids en
kilogrammes, V la vitesse en mètres-secondes,

Y l'angle d'attaque et K le coefficient de la

résistance de l'air. Dans la pratique, nous fai-

sons entrer sin y dans K et nous écrivons sim-
plement :

(1) K S Y^ = P

Pour le moment, K a la valeur 0,06, cer-

tains vont jusqu'à 0,07, et le coefficient s'amé-
liorera encore.

c( J'ai déjà souvent fait remarquer que ce

coefficient est presque 10 fois plus favorable

que ce que tous les savants pensaient, et c'est

pour cela qu'il fallait adopter la solution de
l'aéroplane.

La deuxième formule est la condition de
traction :

(2) m
F étant l'effort en kilos nécessaire pour faire

voler un aéroplane, le coefficient m peut va-

rier de 3 à 5 ; il augmentera encore, mais ac-

tuellement, si on le prend égal à 3, on peut
avoir la certitude d'enlever l'aéroplane. Il ré-

sulte de là que le travail moyen théorique en
kilogrammètres nécessaire pour un aéroplane

fPV
est et en comptant sur h pour le rende-
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ment du propulseur, le travail nécessaire peut

• - , -
P V

être pris égal a —-j-

(i Les 3« et 4" formules sont celles qui, pour

une hélice de diamètre en mètres d, a3-ant ii

pour rapport du pas au diamètre et tournant

à n tours par seconde, donnerait la traction F
en kilogrammes et le travail absorbé T en kilo-

grammètres

(3'1 F = a h r n- d'

(4) T = (p h' r + fl'j n' d'

à, f),
p'.sont des coefficients qui, dans certai-

nes hélices que j'ai expérimentées, ont pour

valeur : 0,033, 0,027, 0,003.

(c Enfin, la dernière équation est la défini-

tion du recul relatif r qui figure dans ces for-

mules :

r h rJ - \

« Si l'on se donne le poids total P, cela li-

mite le moteur doit ï est connu, la vitesse V
ne peut dépasser un certain maximum, la sur-

face S s'en déduit par (1), puis la traction

par (2) ; enfin, si l'hélice est en prise directe

n étant donné, les trois dernières équations

donnent les 3 dernières inconnues r h cl, et le

problème est déterminé.

(I En terminant, il faut remarquer que la

solution cellulaire du plus lourd que l'air qui,

en ce moment-ci donne des résultats et qui a

été introduite en France par mon influence

n'est pas une bonne solution parce qu'elle est

très résistante; ce n'est pas la solution fran-

çaise. La solution française est celle indiquée

par Penaud en 1871, et qu'il a réalisée en pe-

tit avec un modèle à ressort de caoutchouc. Ce
modèle ressemble beaucoup à un oiseau, pos-

sède une longue queue stabilisatrice et des

gouvernails à l'arrière. Nous allons tous nous

rallier à cette solution théoriquement meil-

leure. Cependant, je crois que je n'ai pas fait

une faute de préconiser un type qui marchait

déjà bien ailleurs, parce qu'il faut toujours

prendre les choses qui existent déjà, pour les

perfectionner après.

Capit.4iml Ferber

L'avenir de l'Aéronautique

(Conférence du comte Henry de La Vaulx,

faite à Londres, le 7 février 1908, à la Junior
Institution of Engineers.)

(c Messieurs,

ce Vous venez d'entendre les savantes com-
munications de mes distingués collègues de
l'Aéro-Club de France, M. .Julliot et M. le ca-

pitaine Ferber, sur les ballons dirigeables et

sur les appareils d'aviation; ils ont étudié de-

vant vous la technique de l'aéronautiqufc et
vous ont détaillé les merveilleux résultats ob-
tenus en France à ce jour par nos aéronautes

et nos aviateurs.

(( Devant ces résultats indéniables, il est in-

Comte Henry de La Vauls

téressant de se demander dès maintenant queL
est l'avenir de cette science nouvelle et à quoi

pourront servir pratiquement les engins auto-
mobiles de locomotion aérienne.

« Ayant eu l'occasion d'expérimenter per-^

soiinellement les divers genres d'ajipareils, soit

plus légers, soit plus lourds que l'air, je vais

essayer de vous exposer le plus clairement pos-

sible les utilisations futures que je prévois-

pour cette nouvelle branche industrielle.

(( Aux côtés du ballon sphérique, si simple et

si enchanteur, merveilleux instrument d'in-

vestigation de la haute atmosphère, pour la-

météorologie, l'astronomie et la physiologie, le

ballon dirigeable et l'appareil d'aviation vien-
dront chacun de leur côté apporter une con-

tribution très efficace à l'évolution mondiale.
(I Occupons-nous en première ligne du bal-

lon dirigeable ou aéronat. Ces appareils de lo-

comotion aérienne qui, je pense, atteindront
bientôt des dimensions de plus en plus gran-
des, auront tout d'abord une importance ca-

pitale au point de vue militaire, et je ne crois

pas trop m'avancer en déclarant que d'ici cinq

années tout au plus, toutes les grandes na-
tions posséderont des escadrilles de dirigea-

bles.

<( Ces vaisseaux aériens assumeront, à mon
avis, un rôle purement défensif, ils permet-



J'Aérophile

troiit aux observateurs placés dans la nacelle

de relever d'une façon exacte la topographie

des terrains parcourus et d'avoir les rensei-

gnements les plus minutieux sur les mouve-
ments des armées ainsi que sur l'emplacement,

la puissance et le nombre des ouvrages d'ar-

tillerie.

(1 Ils rendront aussi de grands services à la

marine. En effet, une des particularités du
ballon planant au-dessus de la mer, est la pos-

sibilité donnée au pilote de découvrir les ob-

jets naviguant entre deux eaux : grâce à cette

qualité, l'aéronat peut donc être cnsidéré

comme l'œil d'une escadre et comme un œil

vigilant dénonçant l'approche des sous-marins,

et permettant d'éviter le contact fatal des tor-

pilles dormantes.

(I Contrairement à ce que l'on a déjà dit,

et même écrit dans des ouvrages techniques,

je ne vois pas très bien le ballon assumant un
rôle offensif, en emportant un grand nombre
de projectiles. On a prétendu, en effet, que
les projectiles, lancés du haut d'un ballon,

n'ayant pas besoin d'être projetés par une
bouche à feu, seraient d'un poids très réduit,

et on a même donné, pour une bombe d'aéro-

nat, le poids maximum de 10 kilos, représen-

tant de l'explosif pur entouré d'une mince
enveloppe métallique.

(( S'appuyant sur cette théorie, on a pu aus-

sitôt imaginer des aéronats transportant cent

à deux cents bombes et semant le carnage et

la dévastation sur leur pas.sage. Pour obtenir

ces résultats, on n'a oublié qu'un seul point,

c'est de s'assurer de l'efficacité de tels engins.

Or, et je crois en cela refléter l'opinioîi de

notre président, M. Canet, auquel ces ques-

tions sont particulièrement familières, de tels

engins n'auraient aucune action dévastatrice.

En effet, la puissance d'un projectile provient

principalement de l'épaisseur et de la résis-

tance de la carapace métallique qui entoure
l'explosif, carapace qui, sous l'effort de la dé-

flagi'atio'ii de la poudre, se brise en des cen-

taines de morceaux qui sont projetés d'autant
plus loin que l'explosif est plus violent; il se-

rait donc nécessaire que les projectiles empor-
tés à bord d'un ballon pesassent deux à trois

cents kilos, si l'on voulait obtenir une effica-

cité réelle, mais alors, dans un aéronat de cinq

à six mille mètres cubes, on pourrait en em-
porter quatre ou cinq au maximum. Ce serait

dès lors un poids immense sacrifié pour obte-

nir un résultat bien insignifiant.

(I Outre les applications militaires, je pen.se

que le ballon dirigeable aura aussi quelques
applications dans le grand sport, et des sports-

men fortunés, les mêmes qui actuellement

peuvent se payer le hixe d'un grand yacht,

s'offriront le luxe d'un dirige.ible.

(( Enfin, dans certains voyages d'explora-

tion, il se produira des circonstances oii l'ap-

parition de l'aéronat rendra de gi-ands ser-

vices poiu- franchir rapidement des contrées-

difficiles à traverser par les moyens de locomo^

tion terrestre, comme par exemple des ter-

rains déserts sans eau et sans facilités de ra-

vitaillement.

(1 Ce serait là, à mon avis, les seules utili-

sations du dirigeable qui, à moins de décou-

vertes scientifiques que nous ne pouvons prér

voir actuellement (telles que la création d'un

gaz possédant une force ascensionnelle fantas-

tique), ne deviendra jamais un engin commer-
cial de transport ni un appareil de locomotion

à la portée de tous. Les frais élevés (3 à.

500.000 fr.) et les installations encombrantes

que nécessiteront les aéronats, limiteront for-

cément leur emploi et seuls, les gouvernements-

et les très riches sportsnien, pourront en ac-

quérir.

Tandis que le but pratique de l'aéronat est

dès maintenant défini, et que l'on connaît par-

faitement les services qu'il pourra rendre, non
pas dans dix ans, mais imm.édiatement, le but

pratique de l'appareil d'aviation est un peu
plus vague et plus lointain.

<( Les progrès accomplis depuis un an dans

cette branche de la locomotion aérienne sont

prodigieux, et l'on doit s'attendre à les voir

^e surpasser assez rapidement. A rencontre des

ballons dirigeables, qui demandent la mise en.-

œuvre de véritables fortunes, les appareils

d'aviation néce.ssitent des dépenses très mini-

mes; dès lors, un grand nombre d'ingénieurs,,

de petits capitalistes et de sportsmen arrêtés

par les frais énormes de construction d'un di-

rigeable, peuvent se lancer dans l'étude de

l'aviation. En effet, tandis que tous les diri-

geables construits depuis de longues années

parviennent à peine au nombre de vingt, les

appareils d'aviation construits depuis deux
ans dépassent le chiffre de cinquante.

« De cette multitude de travaux, couver--

geajit tous vers un même but, la locomotion

aérienne par le plus lourd que l'air doivent

sortir nécessairement des idées fécondes pour

la cause de l'aviation, et l'émulation sportive

aidant, l'on peut dire dès maintenant que

l'ai-iation qui, il y a un an, n'existait pas pour

ainsi dire, est devenue aujourd'hui un véri--

table sport et l'un des plus passionnants,

(( Des sportsmen, chaque jour plus nombreux,

s'exercent sur des terrains spécialement choi-

sis, à exécuter les vols les plus longs et les

l'irages les plus hardis,

(I C'est donc un premier point acquis:

l'aviation a, dès maintenant, une utilité pra-

tique, car c'est un sport oii toutes les facultés

physiques et intellectuelles de l'homme peu-

veit se développer librement.

'( Que deviendra l'aviation par la suite?

Nous entrons là dans l'hypothèse; je pense

que pendant longtemps encore, l'.iviation se

maintiendra dans le domaine du sport pur et-

simple, sans parvenir à aucune utilité militai''e-
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ni commerciale, mais, dans ce simple domaine
sportif, Taviaticn aura des progrès immenses
à réaliser, progrès qu'elle réalisera, j'en suis

persuadé, et je ne serais nullement étonné

d'apprendre que d'ici cinq ans, des aéroplanes

ont franchi, au-dessus d'immenses plaines, des

distances de deux cents kilomètres à une tren-

taine de mètres au-dessus du sol.

(( Voici donc. Messieurs, ce que dès mainte-

nant je prévois pour l'avenir de la locomotion

aérienne par les plus légers et par les plus

lourds que l'air. Puissé-je m'ètre trompé, et

•être resté bien en-dessous de la réalité : ce se-

rait, je crois, le vœu le plus cher de toutes le.s

personnes présentes ici ce soir.

Henry de La Vaui.x

Ainsi que nous ra\-ons dit, la séance fut ou-
verte par M. Canet. président de la Junior
Institution of Engineers, au AVitehall, dans
la salle de The Royal l'nited Service Instita-

tion, devant un public nombreux composé en
.majeure partie d'ingénieurs et de membres de

l'Aero Club of the United Kingdom. M. Ca-
net présenta en fort bons termes, les trois

conférenciers français à leur auditoire qui

leur fit un chaleureux accueil, après que
M. Herbert Chatley eut amorcé la discussion

en posant la question de la locomotion aérienne

sous ses diverses formes.

Après les conférenciers prirent encore part

à la discussion, MM. le major Baden-Powell,

Hon. C. S. Rolls, Parsous, le docteur Hele-

Shaw, le professeur Huntington.
Un grand banquet fut offert en l'honneur

des délégués français par la Junior Institution

of Engineers, le samedi soir, 8 février, au
Cecil Hôtel.

Enfin, le dimanche 9 février, eut lieu une
ascension organisée par l'Aero Club of the

United Kingdom.Le ballon Walkyric (1.600 m')

monté par MM. Henri Julliot, le comte de La
Vaulx, Hon. C. S. Rolls, pilote, Frank Hedges
Butler et lady Harbord, élevé à 11 h. 50 du
matin de l'usine à gaz de Battersea, repris

terre à Penbui'y, près Paddock Wood (comté

de Kent), après avoir traversé Londres et

atteint l'altitude de 1.800 mètres.

LE POUR ET LE CONTRE

Dans l'intérêt de l'Aviation, ou la ma-
. chine volante pratique. — Ouf !! l'air est tlonc
conquis, le kilnmèlre est bouclé de haute main.
_.4près l'enthousiasme exubérant des premiers
moments, et lorsque le sérieu.x reprend son
clroil, on se demaiicle lequel on doit admirer de
ces trois noms qui ont contribué à celte
magnifique prouesse ! Eh bien, à mon avis, ces
•trois noms doivent rester liés et être gravés au
livre d'or de l'aviation : et n'en déplaise ti cer-
tains, je les souhaiterais écrits dans l'ordre sui-
vant :

ic .Antoinette. Frères Voisin, Karman. »

Quelle déduction allons-nous tirer du résultat
• obtenu? Est-ce bien là !a machine de l'avenir.'
Aujourd'hui le problème se présente mieiLX par
la consécration de 1 emplo' des plans ; mais
pratiquement, nous ne pouvons songer à faire

• établir dans chaque pays, un terrain dénué, fa-

vorable aux lanceraenls et atterrissages. Et en
-cas de la fâcheuse panne ! comment repartir'/
On pourrait faire les ailes repliables, et par le

fait, donner .suite à l'idée émise par un avia-
teur pratiquant : allier l'aéroplane au tri-car;
mais cette solution ne résout pas la question
départ et atlerrif^sarie. .l'atlirme donc que le ré-

sultat obtenu n'est que le prélude de la nui-
chiiie future.

Quelle sera donc cette machine'.'
Ce sera l'aéroplane réuni à son frère carlet

l'hélicoplère ou à tout autre système élcrnioirc.
L'idée n'est pas neuve': rHéllcoplère Dufnux
partait de ce principe. La machine s'élèverait
donc x^erticiilemenl, d'un endroit quelconque,
cour, terrasse, pont d'un navire, etc., et dos
qu'elle serait ii hauteur voulue pour éviter les

obstacles avoisinants. alors seulement les plans
entreraient en fonction, et du même coup l'ap-

pareil élévatoir? se transformerait en propiil-

:seur. L'atterrissage se ferait en n'importe quel
endroit el en dcsrenle rcrlimle, en inversant ii

nouveau le rôle de propulseur.

A qui la main ?

N. B. Il serait à souhaiter que les personnes
qualifiées pour la réglementation des prix
d'aviation à l'avenir, ù seule fin d'encourager
l'idée précitée, handicapent les machines con-
currentes d'un certain nombre de points, et en
raison inverse de la longueur du parcours ter-

restre nécessaire au lancement, ou, pour me ré-

sumer clairement, accordent le manmum à la

machine élérntoire. avec une progj-ession dé-
croissante suivant le tera-am pai'couru au départ
par les aéroplanes du type actuel.

Lucien Boudin

lie Tour du JVIonde flérien

Le Japon et l'aérosta-tion militaire. — On
sait que laéroslation militaire, jusqu'à la guen-e
russo-japonaise, était assez rudimentairement or-

ganisée dans l'armée du mikado. Pendant le

siège de Port-.Arthur, les deux adversaires firent

cependant un fréquent et utile usage des obser-
vations stratégiques exécutées en ballon. Les
Japonais auront bientôt, c'est probable, un
corps spécial d'aérostiers analogue à celui des
autres grandes armées. Une mission japonaise
a été envoyée en Europe pour en étudier l'orga-

nisalion et le matériel et se familiariser avec
la pratique des ascensions. Elle est actuellement
en .«VUemagne où elle a déjà acheté deux ballons,
destinés beaucoup plus probablement à des ap-
plications militaires qu'à un usage sportif.

Il n'y a pas de raison, tqutefois, pour que le

sport aérien ne se développe pas au .lapon et

que l'Empire du Soleil Levant ne soit avant peu
représenté à la F. A. T., comme en a couru le

bruit prématuré.

Un Aéro-Club à Canton (Ohio). — Un .AérO-

Club vient de se créer à Canton (Ohio). Parmi
les membres d'honneur : M'M'. Frank S. Lahm,
le lieutenant Frank P. l.ahm, Walter 'Wellman,
Robert Skinners, consul des Elals-Unis, à Mar-
seille, etc.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 84, Faubourg Saint=Honoré Paris (VHP)

Télégramme : AÉRO-CLUB-PARIS. — Téléph. 276-20

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

'Conseil d'administration, jeudi, 5 mars à 5 h.
(exceptionnellement).
Comité, jeudi 5 mars, à 5 li.

Commission scientifique, lundi 24 février, à
5 h.

Commission sportive, sur convocation du Bu-
ifeau.

Commission d'aviation, sur convocation du Bu-
reau.
Commission technique, sur convocation du Bu-

feau.
Dîner mensuel, jeudi 5 mars à 7 h. 1/2, en

au-Iôtel de d'Automobile-Club. 6, place de la Gon-
corde. Pri.x du couvert : S francs, tout compris.

Pour les diners, réservés aux seuls membres
de l'Aéro-Club, les inscriptions reçues la veille
au plus tard, accompagnées du prix du couvert,
.permettent seules de retenir les places.

Assemblée Générale Annuelle

Par décision du Comité de Direction, en date
du 6 lévrier, r.-Vssemblée générale annuelle aura
Ji«u le jeudi avril 1008, à 9 h. 1/2 du soir, à
l'issue du diner, dans les salons de l'.\.utomobile-
Club de France, 6, place de la Concorde.

Comité de direction du janvier 190S.

La séance est ouverte, sous la présidence du
comte H. de La Vaulx .

Présents : MM. Georges Besançon, le comle
de Castillon, de .?.aint-Victor. Victor Tatin, Gus-
tave Eiffel, René Gasnier, Georges Dubois, A. Ni-
coUeau, M. iVIâllet, le capitaine Ferber, P. Per-
Tier, Georges Blanchet, le comte d'Oultremont,
A. Santos-Dumont, Deutsch de la Meurthe.

Correspondance. — Il est donné lecture d'une
lettre de la Caisse des Victimes du Devoir, remer-
ciant l'Aéro-Club du versement fait à l'occasion
du Grand-Prix du 29 septembre 1907, aux Tui-
leries.

Il est donné lecture d'une letti-e de la Fédéra-
tion Aéronautique allemande qui rappelle que
les engagements pour la Coupe Gordonj^Bennett
1908, doivent être envoyés avant le f'"" lévrier.

Alliliation. — L'.A,éro-Club de France accepte
pour l'année 1908. l'afliiiation de la Société
Française de Navigation Aérienne.

L'affiliation de l'.Aéronautique-Club de France
est renouvelée pour l'année 1908.

Ballottage. — Le Comité procède à l'admis-
sion de MVI. : Lucien Saunion, parrains : MAI. A.
Leblanc et Mallet ; le baron Lafaurie {A. C. F.) ;

le baron Roulleau-Dugage [A. C. F.) ; François

Corallo, parrains : AI.VI. Besancon et Nicolleau
;

Joseph Rabelle, parrains : MM. 'Carton et le mar-
quis de Kergariou ; Louis Capazza, parrains :

MM. Clément et .^rmengaud jeune ; André Four-
nier, pai-rains : MM. Archdeacon et L. Blériot.
Brevet de pilote. — Après examen du dossier,

le brevet de pilote aéronaute est accordé à
M. Albert Triaoa, présenté par MM. Ernest Bar-
botte et Maurice Mallet.

Trésorier. — Le Comité approuve le projet de
budget présenté par M. le comte de Castillon
de .Saint-Victor, trésorier, pour 1908. Ce projet
porte : « Suppression des ascensions à prix ré-
duits pour 1908, vu le petit nombre de demandes
en 1907 ...

Le comte de La Vaulx donne au Comité un
aperçu des démai-ches faites par le Conseil d'.Ad-
niinistration pour le changement de siège social
au 15 avril 1908. M. Deutsch de la Meurthe si-
gnale un nouvel appartement qui pourrait inté-
resser l'Aéro-Club. Le Comité remercie vivement
M. Deutsch de la Meurthe et décide d'examiner
ce nouveau local en iinême temps que ceux si-
gnalés d'autre part.

Prix aéronauiiques. — M. Jacques Balsan
a,\anl versé une somme de 100 francs pour ré-
compienser le meilleui' projet de nacelle insub-
mersible, MM. le comte de Castillon de Saint-
\'ictor, François Peyrey et Georges Besançon,
sont chargés d'e-x^aminer les envois et de décer-
ner le prix.
— M. .Armengaud jeune, annonce qu'il fonde

un prix de lO.OoO francs, pour remettie au pre-
mier aviateur qui. en 1908, aura lait un séjour
d'un quai't d'heure dans l'espace. Le Jury se
compose du donateur, M. Amiengaud jeune, de
quatre membres de la Société Française de Navi-
gation Aérienne, et de quatre memlires de l'Aéro-
Club de France.

PARTIE NON OFFICIELLE

Comité de direction du 6 février 1908

Le Comité de l'Aéro-Club de France a renou-
velé pour 1908 l'affiliation de l'.Aéro-Club du Sud-
Ouest, l'Aéro-Club du Nord, l'Aéro-Club de Nice
et de Provence, le Club aéronautique de l'.Aube,

r.Vcadémie aéronautique de France.
Il a accepté raffiliation, pour 1908, de l'Aéro-

Club du Rhône e tdu Sud-Est.
Le brevet de pilote-aéronaule a été accordé à

M. Louis Capazza.
Après ballottage, ont été nommés membres de

l'Aéro-Club : MM. Austin Hurson, Lucien Ca-
pron, Charles Houry, GatM'iel Hauvette, Jacques
Labouchère, .^ndré Maggiar, Rodolphe Soreau,
Edmond Coursier, W. Clarl'Ce, comte Robert de
Vogué, Emile Bruneau de Lahorie, Gabriel

Voisin, Charles Voisin, Edmond Blau, Tampier,
vicomte Roger de Spoelberch, Marcel Origet,

Jules Perrigot, Femand Lioré, Pierre Jourdain,

Alfred Goldschmidt.
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L'assemblée générale stalalaire a été lixée au
jeudi ava'il 1908 et MM. Paul Rousseau, André
Delatlre, Georges I-^e Brun, 01., été nommés com-
missaii'es des comptes.
L'Aéro-Glub de France a voté une médaille de

vermeil à M. Henry Kaplérea', pilote du Ijallori

dirigeable V'ille-dc-Paris, et une médaille de
bronze au inooaniejen Paullian.

Les procliains concours de ballons ont élé

fi.xés au samedi IG mai et jeudi 11 juin 190».

DINER JIENSUEL DU G FEYRTER 1908

IjC diner de l'Aéro-Club de France, clans les

salons de l'Aulomohile-Club, était présidé par
le comte de Castillon de Saint-\'ictor. ayant à
ses cûlés : MM. Sanlos-Dumonl, .Alfred Leblanc,
Henry Kapférer. Docteur Clianteaud, Léo Cal-

lenberg, Ernest Zens, Edialié, Paul Bordé, Bos-
suet, Hené Loysel, Louis Blériot, Saunion, Vic-

tor Tatin, Paul Tissandier, Hené Gasnier, Ed-
gard Mix, Léon Delagrange, G. Tranchant, Le
Secq des Tournelles, .André Pupier. A. Umer-
Deougis, Ernest yVchdeacon, Mam'ice Mallet,

Armengaud jeune, Georges et André Le Brun,
Jean de Villetliiou, Pierron, etc..

Les Ascensions av parc de l'Aéro-Club

11 ianvier. — i\linuit. Le Coridur (l'i50 m'.):

MM. Jacques Faure, Jvlarcel Kapférer, Alfred

Brel, de Levalley, Blocq. Att. le 11 janvier à 2 h.

de l'après-midi il Hanvec (Finistère) ai'rondis-

sement de Brest. Dm'ée : 13 h. Uistance : GUS

kilomètres environ.

Les aôronaules ont eu ù, souffrir d'un froid

très vif qui avait geié le lest. Depuis Granville,

jusqu'à Tatten-issage, ils eurent une vue spfen-

dlde sur la mer.
17 janvier. — Minuit. Le Condor (li5U m ')

;

MM Emile Dubonnet, Defougy. Miss Johnson,

Mme Fauquet. Att. le 18 janvier, à 9 h. 30 du

matin, à Jalons (Marne). Durée : 9 h. 30. Dis-

tance : 154 kilom.

Dons pour la Bibliothi^que, le Musée et les

Archives.

Descrizione dclla Acrohaia û marchina acroba-

tie costruUa dal signor Francesco Urlandi di Bo-

logna con alcuni cenni storici intorno la sferis-

ierio erctlo in Macerala (Macerata 1829) 1 vol.

reliure d'amateur, don de Sir David Salomons.
Navigation aérienne par Rodolphe Soreau, ti-

rage à bart du Bulletin des Ingénieurs civils,

août 189'?,, octobre 1902, 2 brochures, don de

l'auteur.

Les progrès de VArialion par le vol plané (Les

Calculs), i vol. par le capitaine Ferber, don de

l'auteur.

fl li'flÉHO-CIlUB DU SUD-OOEST
Nouveaux membres. — Sociétaires : Ml\L le

lieutenant de vaÉsseau Abbadie, commandant du
port de Bordeaux (A. G. B.) ; Armand Bocqué
(MM. Pépin et de IJrac) ; Daniel Lawton (le che-

valier de Wawack et M. de Monibel).

Correspondants : M.Vt. Paul Ghoquart. Paris

(MM. C. F. Baudrv et Wigand) ; Marius Gasquet,

à Castres-sur-Agôut (MM. Pépin et de Lirac)
;

Maurice Eorqué, Paris (MM. Pépin et de Lirac!.

La coupe des Pyrénées (attribu-
tion définitive). — Le 23 janvier à 6 h. du
matin, s'est terminé le délai de deux ans, prévu

au règlement, pour l'attribution définitive de-
la « Coupe des Pyrénées », délai qui a commen-
cé à courir à partir de la splendide performance
du regretté Jésus-Fernandez Duro (Pau-Guadiz,.
704 kilom. 22-23 janvier 190G. V. Aéroptiile jan-
vier 19U()).

Le superbe objet dart, dont M. Henry Deutsch.
de la Meurthe avait généreusement doté cette
épreuve est donc la propriété des héaùtiers de
Duro.
Ne connaissant pas ces héritiers, l'.Aéro-Club

du Sud-Ouest a pensé que r.-Véro-Club de Espana
était qualifié pour faire la remise de cet objet
d'art et a écrit dans ce sens ii. ce Club, ainsi qu'à
rAutomobile-Club Béarnais chargé de la garde
de cet objet d'art.

Bibliographie
La Technique du Ballon, par le lieutenant-

colonel G. Espitaltier, du génie territorial, 1 vol.
in-lS Jésus carlonné toile, le 480 pages avec
108 figures, prix 5 francs. Encyclopédie scienti-
lique, 0. Doin, éditeur, Paris.
La construction des aérostats, la conduite

d'une ascension, soulèvent des problèmes d'un
ordre scientihque délicat, qui se rattachent à la

fois, à la pliysique, à la chimie, à la mécanique,
à la résistance des matériaux, etc., où l'obser-

vation et l'expérience/fie sont que les étais d'une
théorie rigoureuse. C'est ainsi que le calcul des
pressions apparentes qui s'exercent sur l'enve-
loppe permet seul de déterminer la limite de ten-

sion que l'on doit exiger des étoffes à ballons ;

que la loi d'écoulement des gaz et les conditions
spéciales où se trouve placé un aérostat au cours
d'une ascension, pour combattre les causes d'ins-

tabilité, et au moment de l'altenissage. pour se
soustraire amx effets du traînage, nécessitent une
détermination précise des orifices des soupapes
et d'appendices. La fabrication industrielle du
gaz de gonflement par excellence — l'hydrogène— est également une des questions primordiales
qui se posent devant le constructeur et le pilote.

II existe, en un mot, une teclinique du ballon
qui intéresse au même titre, quoique à des points
de vue différents, tous ceux qui s'occupent d'aé-

ronautique.
Les données de cette science spéciale se trou-

vent sans. doute dispersées dans un grand nom-
bre d'études et de mémoires ; mais très rares

sont les ouvrages qui se proposent de les réunir

en corps de doctrines. Les hases de celle science,

beaucoup plus ache\'ée qu'on ne serait tenté de
le croire, ont été. il est vrai, établies en France,
dans un exposé didactique, par les leçons orales

du colonel Renard, pour l'instruction des officiecs

d'aérostiers ; mais ces leçons sont restées iné-

dites.

C'est donc une vérilable lacune que vient de
combler l'ouvrage de M. le lieutenant-colonel

G. Espitallier, où' le problème aéronautique, c'est-

à-dire les conditions de l'équilibre et de la sta-

bilité dans l'air, les nécessités de la construc-

tion de l'aérostat et de ses divers organes, les

règles qui dominent la conduite du ballon, sont
nettement posées et résolues au point de vue
scientifique et dans l'état actuel de la pratique.

Le dernier chapitre est consacré à l'étude des

différents procédés industriels de fabrication de
l'hydrogène. Ce livre s'adresse ainsi aux techni-

ciens et aux praticiens qui y trouveront, en défi-

nitive, un exposé complet de cette science spé-

ciale.

Le dïncîi'ur'fférant : G. CefîaNCON

Soc. anon. des Imp. Roche et WtLLHOFF, l'2't. liciil. de la Clia|)elle, Paris. — Anceau, dirocleur.



Ateliers Auguste Riedinger
AUGSEOURG (Bavière)

Ballons cerfs-Volants (systerne ParseVal-SiSsFeld)

Ballons spéciaux pour observations militaires,
pour la météorologie (ballons-sondes)

BAILONS SPHÉRIQUES EN ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE — SPORTS ET CONCODRS

PECOJ^D DU MOJ^DE : 34' ascension d'un ballon T^iedinger de i 200 m. c.

d'une durée de 5i h. 32 m.

DELAUNAY-
BELLEVILLE

4 cylindres :

15 HP. à cardans — 28 HP à chaînes

20 HP » — 40 HP »

6 cylindres :

15j HP à cardans — 40 HP à chaînes

Administration et Ateliers à SAINT-DENIS (Seine)

"La seule machine à écrire entièrement visible

d'un bout à l'autre du papier,

"La seule ne fatiguant pas la vue, toutes les pièces

fonctionnant étant cachées.

20 copies d'ao ^cOI COCip

10, rue Saulnier, Téléphone 284.15
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121, 123, rue de Bellevue — 15, rue Couchot

té:i_ép»mone: : 68S-io



10' ANNEE — N» 5
Pirait le 1" et le 15 du mois

Le Numéro : 75 centimes i
MARS 1908

fevue illustrée àela loeomotion aépJenne

Directeur-forKtateur: Oeorjses BESANÇON

ABONNEMENTS : France : Un an, 15 fr. — Union postale : Un an : 18 fr.

L'Abonnement est annuel et part, au*gré de l'abonné, du I" janvier ou du mois de la souscription

ÉDACTION ET ADMINISTRATION : 84, Faubourg Saint-Honoré, PARIS (8") téléphone 276-20

AIRE : Du (ilaneu-r à l'aéroplane aulomohile : Expériences il'avialion de MM. Elricli el Wels (A. de Masfrandi. — Virafte des aéroplanes
^eux). — Elutle sur la propulsion des aéroplanes à grande vitesse fP.ené Lorin). — La Chamhre syndicale des indusliies aéronauliqucs (A. 'AI ). —
plane Elleliammer (capitaine Sazerae de Forge). — Aéroplane GastamWde-Mengin (Degoul). — L'ornitlioplére Collomlj (Cléry). — Montgollières
res et nouveau système de gonflement par air cliand (Louis Godard). — Angles d'attaque, d'inriinaison, d'incidence fO. Leudeit). — La bous-
les aviateurs et l'incidence d'un aéroplane (L. Boudin) — Dans les Sociétés aéronautiques. - A l'Aéro-Glub du Sud-Ouest — Les Brevets aéro-
ues. — Tour du monde aérien. — Le Flying-Fisli » d'Henri Farman (Les frères Voisin). — Bulletin des ascensions. — Bibliographie.

AIRE DU BULLETIN OFFICIEL DE L'AERO-CLUB DE FRANCE. — Partie ofpciellf : Convocations. — Assemblée
lie annueUe. — Changement d'adresse. — Parc d'aviation de r.\é. G. F. — Partie non officielle : Asccnsiuus au Parc de l'Aé. C. F.

—

pour la Bibliotliéque, etc.

tn
O
z |a

M si

aj o tn

-a -.o

-.2 S>|

eu 3 u

3 *=
Bj ** c
«E

« Se
53 «j -

Ko

TISSUS
SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS

pour

AÉROSTATS

Dntinental

e

*. a
« -s

I

-^
I

5-°

'M .o
^ IS
22 S-1

tfl X

« 5^
Z g?
Z ^-*

^ °-

c« !'!

S «S.

!«^2

- 1-1 c

9 Ol

i3 '-

4>a
e
o

u Ma
4> rj 5—

' M Ol

es
P*2

•Ho
<!"



HORS CONCOURS ET /V|EMBRE PU JURF

:E:xposition d© Iwlila.xi 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. Q >^

I 0, 'Route du %avre, PUTEAHX (Seiae)

t

Pkbs la Dépense de Cûurbbvoib-

Téléphone : 136-Pateaax

CONSTRUCTEUR
des ballons vainqueurs

DE L\ PREMIÈRE

COUPE GORDOn-BEnnETT
« « vV

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX

AÉROSTATION - AVIATION

Cotstmclion^Je MUods le toutes formes et d'aéroplanes k tous sjstèDies

Çt). LEVÉE €t A. TRIA^A, agents exclusifs pour les Etals-Unis et le Canada
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REVUE TECHNIQUE & PRATIQUE DE LA LOCOMOTION AÉRIENNE

Directeur-Fondateur : Georges Besançon

16= Année. — N» 5 1" Mars 1908

DU PLnWEUR ft L'REROPLfiME AUTOMOBILE

E:spériences d aviation de MM. Etrich et Wels

Fig. I. ^ M. Igo Etrich, manufacturier, né ^

OberaUtudt (Bohême), le 25 décembre IST-*- Antomo-
biliste fervent avant de cummencer les essai?' û'avîa-

tion cL-desBous étudiée.

Convenons-en... Il nous arrive trop souvent,

à nous autres Français, de nous enfermer dans

un particularisme scientifique un peu étroit,

et de ne pas tenir assez largement ouvertes nos

fenêtres sur l'extérieur. En aviation automo-

bile, notamment, si nous eûmes la bonne for-

tune do constater et d'applaudir chez nous les

premiers résultats positifs, toutes les nations,

— nous aurions tort de l'oublier malgré nos

succès encore inégalés — se sont attelées, en

un effort universel, décisif et fécond, au pro-

grès du vol mécanique. En Autriche-Hongrie,

spécialement, les recherches d'aviation sont en

honneur depuis de longues années. Je m'en
voudrais de ne pas rendre un hommage mérité

aux travaux intéressants et ingénieux de trois

Fig. 2. — M. Franz Wels, ingénieur, collaborateur

de MM. Etrich. Sportsman accompli, escrimeur, auto-

mobiliste et aéronaute avant de devenir aviateur. Né
à Harbourg (Allemagne), en 18'/ 4.

chercheurs de ce pays : MM. Etrich et Franz,

Wels.

Les expériences. — M. Ignaz Etrich,

propriétaire de filatures et de tissages impor-

tants à Oberalstadt, près Trautenau (Bohême),

avait commencé, il y a plusieurs années, aidé

de son fils, M. Igo Etrich (photo 1), des essais

de vol plané avec un appareil ressemblant

assez à un papillon, appareil que l'on lançait

sur un rail en V, très fortement incliné.

Des chutes dangereuses ne rebutèrent pas

les deux aviateurs, mais ils décidèrent de s'ad-

joindre, en la personne de M. Wels (photo 2),

ingénieur attaché à leurs manufactures, un
collaborateur qui possédait les qualités physi-

ques indispensables à un bon aviiteur et qui
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partageait, en même temps, leurs idées sur le

problème du vol.

Les trois aviateurs te mirent alors sérieuse-

Fig, 3. — Un desplaueiu-B de MlI.Etrich et Wels.

ment au travail. Comme il n'3' a pas de meil-

leur modèle que la nature, M. "Wells surtout,

étudia soigneusement les organes locomoteurs

que l'on rencontre, en grand nombre, dans le

règne végétal.

Tous ces travaux préliminaires d'analyse exi-

gèrent beaucoup de temps en reclierches de

bibliothèque, visites aux musées, voyages, cor-

respondance, etc., si bien C|ue les essais directs

d'aviation, le travail de synthèse si l'on veut,

ne commençaient guère qu'en 1904.

La méthode progressive d'expériences adop-
tée par MM. Etrich et Wels est celle de Li-

lienthal, continuée par ses disciples : Chanute
A'right, le capitaine Ferber, etc.. étude au

(iioyen de planeurs sans moteur, non montés,

(le la forme la plus propre à assurer la sta-

bilité; apprentissage de l'aviateur à bord de

grands planeurs sans moteur; étude, construc-

tion et essais de l'aéroplane automobile défi-

nitif indiqué par les précédentes expériences.

Nos photos permettent de suivre ces trois

phases dans les recherches de MM. Etrich et

Wels.

Ils essayèrent divers modèles de planeurs

non montés dont certains atteignaient 6 m.
d'envergure et étaient chargés de 40 kgr. On
les lançait d'une certaine hauteur, par jour-

nées de vent favorable et quelques-uns four-

nirent, paraît-il, des parcours aériens de près

de 500 mètres sans capoter. MM. Etrich et

Wels s'arrêtèrent, en dernier lieu, au type

monoplan représenté par la photo 3, type qui

leur avait fourni les résultats les plus satis-

faisants et qui pré.sente, en outre, la propriété,

lorsqu'il est équipé en cerf-volant, de pouvoir

planer au zénith du point de retenue.

bile Eti

des volateurs animés les plus divers : oiseaux,

papillons, insectes, chauves-souris, écxireuils

volants d'Australie, sans parler des nageoires

des poissons et des organes ailés ou planants

C'est un appareil de ce genre qui fut pré-

senté avec un réel succès à l'Exposition de

Milan (section d'aviation), en 1906. On le

lançait du haut d'une de ces échelles à rai-
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longes utilisées par les <;orps de pompiers et

ce planeur fit preuve d'une bonne stabilité.

Pour l'équilibrer, les inventeurs le surchar-
geaient d'un bloc de terre à modeler, que l'on

fixait en l'appliquant sur une sorte de peigne
formé par des pointes en saillie. Il était ainsi

très facile d'arriver, par tâtonnements, à pla-

Xous reviendrons plus loin sur cet appareil au-

tomobile, où se trouvent appliquées le plus
complètement les idées de MM. Etrich et
Wels.

Jusqu'à présent, !'i ppareil n'a été utilisé

que comme aéropiano iani moteur pour de^
glissades aériennes effe. 'uées le 2 et le 8 oc-

Fig. 5. — JI. Wels exécutant une glissade aérienne près d'Oberalstadt (octobre 1907).

L'nppareil essaye; est l'aÎTopIane Etrich et Wels n' 2 représenté fig. 4. mais non muni encore île ses
organes moto-propulseurs.

cer exactement au point voulu cette surcharge
stabilisatrice.

MM. Etrich et Wels passaient ensuite à la

construction d'un grand aéroplane automo-
bile (voir photo 4), dans lequel sont appliquées
les données précédemment acquis<'s au cours

des expériences de planeur. Cet appareil que
nous dénommerons pour plus de commodité
VEtrich et Wels n" 2, a été commencé au dé-

but de 1906 et terminé en 1907. Il est actuel-

lement muni d'un moteur Antoinette de 24
chx. 8 cylindres et repose sur des sabots de
glissement pour amortir les chocs à l'atter-

rissage et protéger l'aviateur et son engin.

tobre 1907. La photo ô donne une idée exacte

de ces intéressants essais. Une voie de lance-

ment, à deux rails, avait été installée sur une-

pente de 28 %, on utilisant une déclivité na-

turelle du sol, à proximité de la fabrique de
MM. Etrich et Wels, à Oberalstadt près Trau-

tenau (Bohême). On remarqviera qu'à sa partie

inférieure, la voie de lancement se relève jxis-

qu'à devenir horizontale. Sur ces rails, pou-

vait rouler un chariot muni de galets. Sur le

chariot, l'aéroplane reposait, simplement par

son propre poids, et sans être assujetti,

monté par M. Franz Wels debout, de profil, '

à peu près dans la position de l'escrimeur. Lan-
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ce sur la voie inclinée, le chariot supportant

l'aéroplane descendait avec lui la pente jus-

qu'à ce que la vitesse accélérée augmentant la

réaction sustentatrice de l'air sous le plan,

l'aéroplane se soulevait et s'envolait librement

en avant, pendant que le chariot roulait e)i

bas du chemin de lancée.

Dans ces conditions, M. AVells exécuta trois

glissades aériennes le 2 octobre et quatre le

8 octobre. Le meilleur de ces <( vols i> attei-

gnit, paraît-il, 240 mètres, comptés à partir

du point d'envolée, pour 15 mètres de chute.

La stabilité, en cours de route, fut parfaite

dans les 7 expériences exécutées, et tous les

atterrissages se firent sans incidents, bien

qu'au 5° essai, un brusque coup de vent eut

fait dévier l'appareil latéralement, à peu près

à mi-parcours aérien. L'aéroplane, ainsi es-

sayé, sans ses organes moto-propulseurs, pesait

164 kilogr., auxquels s'ajoutent les 63 kgr que

pèf.e M. Welis, soit, en tout, 227 kgr., avec une

envergure de 10 m. 50 et une surface totale de

40 mètres. La vitesse moyenne de translation

constatée fut de 13 m. 7. par seconde. I>a photo

Fig. 6. — L';iéroplane autOLnobile L:iich et ]Vcl.' n" 'i.

5 donjie une idée exacte de ces belles glissades

Siériennes.

D'autre part, MM. Etrich et Wels ont

/ichevé un peu plus tard leiir aéroplane n" 3,

reproduit photo 6, qui diffère de VEirich et

Wels n° 2 en ce qu'il n'y a plus qu'une seule

hélice placée à l'arrière. De phis, les nervures

qui soutiennent la voilure de la surface por-

tante peuvent se replier pour diminuer l'en-

combrement, avant ou après l'expérience,

comme dans l'aéroplane Vuia, dont nous avons

publié maintes vues (Voir notamment Aérn-

phile juin 1907, p. 163). h'Etrich et Wels III

mesure 10 mètres d'en\ergure, 30 m' de sur-

face. L'hélice de 1 m. 5 de diamètre fait de

I.OOO à 1.100 tours par minute; il pèse com-
plet 230 kgr. auxquels s'ajoute le poids de l'ex-

périmentateur : 63 kgr. Le galbe de la surface

portante paraît très simplifié.

Xous ignorons si cet engin et VEtrich et

Wels n' 2 ont été essayés à ce jour, sous la

forme d'aéroplanes automobiles. Toutefois,

M. Igo Etrich a décidé de se rendre, ce prin-

temps, à Vienne, oii il trouvera des terrains

propices à des essais de vol automobile.

Méthode et principes appli-
qués ; procédés de construction.
— Cet exposé sommaire permet de mieux dé-

gager les principes qui ont guidé MM. Etrich
et Wels et les caractéristiques de leurs engins.

Xous prendrons pour exemple VEtrich et

Wels n° 3, le plus complet et le mieux connu.
Après essais multipliés, les aviateurs d'O-

beralstadt s'arrêtent au type monoplan, mais
ils s'attachent à rechercher pour la surface

portante, la forme qui leur donnera la plus

complète satisfaction au point de vue de la

stabilité. Cette forme, assez difficile à décrire

avec précision, se comprend cependant lors-

qu'on examine nos photos et les croquis ci-

contre.

Vue en plan, (planche 7) cette surface por-

tante est constituée par 2 ailes fixes, rigides,

formant un croissant dont les coins arrondis

s'étendent vers l'arrière. Dans la vue de côté,

les lignes de coupe parallèles au plan de symé-
trie sont, en avant, concaves vers le bas, puis

présentent un point d'inflexion, à partir du-

quel elles deviennent, eu arrière, convexes

vers le bas, la concavité de ces lignes de coupe
diminuant et leur convexité augmentant, à

mesure qu'elles s'éloignent du plan de symé-
trie.

Les lignes de section perpendiculaires aux
précédentes, c'est-à-dire selon l'envergure,

sont presque droites dans leur milieu, légère-

ment concaves à leurs extrémités dans la par-

tie avant de la surface ; cette concavité dis-

paraît rapidement vers l'arrière et change de

sens.

Cette forme spéciale de la siirface portante
a paru la plus stable à MM. Etrich et Wels.

Toutefois en ce qui concerne l'équilibre sur la

verticale, il existe dans VEtrich et Wels n° 2

et dans le n" 3 un gouvernail de profondeur

placé a l'avant.

Il était difficile de réaliser pratiquement la

forme assez compliquée de la surface portante

adoptée par MM. Etrich et Wels et surtout

d'assurer sa constance en toutes ses parties

par un bâti suffisamment rigide, tout en de-

meurant léger. Les aviateurs d'Oberalstadt

ont élégamment résolu cette difficulté de cons-

truction.

La carcasse de la surface aéroplanant«

(planche 7), est formée de deux séries croisées

de longrines. Les longrines (l) de l'une des

séries sont .sensiblement parallèles à l'axe lon-

gitudinal de la machine (sens de la marche) ;

les longrines (f) de l'autre série sont paral-

lèles à l'axe transversal (envergure) et leurs
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parties extrêmes, dirigées vers les bords laté-

raux des ailes, divergent vers l'extérieur et

vers l'arrière, raccordées par des tiges acces-

soires (i'j, également en éventail, à la bordure

rigide qui circonscrit et encadre solidement

toute la voilure. Les longrines transversales

Planche 7. — En haut, tie;ure indiquant lea diver-
ses sections de la surface portante de VEtrich et Wels II
dans le sens de la translation. Au milieu, croquis de
VEtrich et Wels II vu de coté, avec détails de la

membrure des ailes et sabots d'atterrissage. — En bas.

croquis dôtaill* de la membrure d'une aile vue en plan.

(t), ainsi recourbées à leurs extrémités, ten-

dent, en vertu de leur élasticité, à presser vers

la péripliérie et augmentent ainsi la rigidité

de l'ensemble.

Pour mieux assurer la raideur de cette

membrure en forme, MM. Etrich et Wells
ont adopté des longrines en bambou refendu,

collé et ligaturé. (Voir fig. 8.)

Certaines de ces pièces, légères et résistan-

tes, sont formées de prismes triangulaires, pré-

levés dans une grosse tige de bambou naturel,

de telle sorte qu'une face du prisme est formée

par l'écorce résistante de l'arbre; ces prismes
de bois de bambou sont ensuite assemblés par
leurs côtés découpés, l'écorce en dehors, de
façon à former une tige à section polygonale,

hexagonale, par exemple, en ayant soin que
les nœuds du bambou alternent dans chacune
des parties de la tige artificielle; on achève en
ligaturant ces tiges en des endroits convena-
bles, et principalement entre les nœuds. On
obtient ainsi une pièce très peu cassante, al-

liant, dans une mesure convenable, une rigi-

dité suffisante à une élasticité relative at à

une grande légèreté.

On peut également former des pièces de

Fi'.'. ïi. — Divers types de longrines de bambou re-

fendu de l'aéroplane Etrich et Wels, avec, à droite, in-

dication de la façon dont les éléments en sont prélevés
dans le bamliou naturel.

bambou artificiel d'une autre section, en dé-

coupant dans les tiges de bambou naturel, des

lattes minces rectangulaires et en les posant

à plat l'une sur l'autre après un éqviarrissage

convenable, en ayant soin que les faces des

lattes externes, dont l'écorce est laissée tout à

fait brute, soient tournées vers l'extérieur.

Les nœuds sont également alternés. Quand les

lattes sont collées ensemble et ligaturées, on

peut compléter leur assemblage en les reliant

par des rivets. On peut aussi les fabriquer

courbes : on courbe les lattes posées simple-

ment l'une sur l'autre et enduites de colle dans

la forme voulue,on laisse ensuite durcir la colle

et on relie finalement les lattes par des rivets

ou des ligatures.

Nous nous sommes un pevi étendu sur ce pro-

cédé de construction parce que MM. Etrich

et Wels ont cru devoir le décrire longuement

dans leur brevet français. Or, depuis long-

temps, les procédés pour la fabrication de ti-

ges solides, rigides et légères, décrits par

MM. Etrich et Wels sont dans le domaine

public. Une des premières applications en fut

faite, si je ne me trompe, pour des cannes à

pêche de luxe, destinées, plus spécialement, à

capturer les truites et les saumons. De plus

on fabrique aussi sous le nom de hamhou arti-

ficiel, par des procédés analogues, mais avec

des bois blancs, tel que le sapin, des pièces

analogues à celles que décrivent MM. Etrich

et Wels. Une application importante en a été



82 i" Mars 1908

faite dans la vergue inférieure du dirigeable

de La Vaulx (Voir AéTopItile de juillet 1905).

On trouve également, dans le brevet fran-

çais délivré en 1906, de longues explications

relatives aux deux hélices adoptées par

MM. Etrich et" Wels dans leur aéroplane

n" 2. Ces propulseurs devaient pouvoir changer

de vitesse ou de pas en marche pour gouver-

ner en hauteur par le changement de la vitesse

de translation ; ils pouvaient aussi fonctionner

à volonté simultanément ou alternativement.

Dans ce dernier cas, une hélice étant immo-
bilisée ou tournant moins vite, pendant que
l'autre continuait à propulser normalement,

l'engin devait se trouver amené à virer. Cet

*spoir nous paraît assez chimérique étant

donné surtout le peu de distance qui sépare

les points d'application des forces de sens

contraire qui devaient s'ajouter pour ame-
ner le changement de direction. De même,
MM. Etrich et Wels entrent dans des consi-

dérations détaillées, mais assez confuses sur

les divers cas d'équilibre que doit solutionner

la forme de surface portante qu'ils ont adop-

tée. Nos lecteurs, curieux d'étudier de plue

près ces divers points, etc., etc., pourront se

référer au brevet français n° 363.970.

Constatons en terminant, que l'aéroplane

Etrich et Wels n" 3, le dernier en date, est

beaucoup plus simple, avec son hélice imique

placée à l'arrière que VEtrich et Wels n" 2,

et cela n'est point pour nous déplaire. Pres-

que toujours, en matière d'invention, on va

du compliqué au simple. MM. Etrich et Wels
n'ont pas fait exception à cette règle. Ils sem-

blent aujourd'hui en progrès sur leurs intéres-

sants débuts, et nous leur souhaitons tout le

succès que méritent leurs travaux ingénieux

et persévérants.

A. DE Masfhand

Sur le "virage des Aéroplanes"

Depuis les sensationnelles expériences de

Santos-Dumont, Farman, Blériot, Esnault-

Pelterie, etc..., on discute beaucoup sur la

question du virage, que l'aéroplane soit à une
ou deux surfaces sustentatrices. De fait, il

semble que c'est là la dernière difficulté à ré-

soudre pour rendre l'aéroplane pratique.

A priori, il apparaît que l'appareil à un
seul plan sustentateur doit virer plus facile-

ment qu'un aéroplane cellulaire ou bi-plan.

Il n'en est rien. Pour l'un comme pour l'au-

tre, l'hélice unique, tirant ou poussant l'ap-

pareil par le centre est bonne, relativement,

pour la ligne droite, mais perd la moitié de sa

valeur dans le virage. En voici la raison :

Dans mes longues études sur le vol des oi-

seaux de mer et grands voiliers, j'ai été à

même de constater que le principal facteur du

virage, si facile chez l'oiseau, est dû à ses

deux propulseurs constitués par ses ailes, qui

sont en même temps le plan sustentateur, et

qui poussent normalement ou obliquement,

suivant le cas, tout le système.

Ainsi que je l'ai déjà avancé {Acrophile,

Comptes rendus de l'Académie des Sciences,

Aéro-lie eue), le centre de gravité, placé au
milieu du corps aérien, centre éminemment
variable, ne doit pas être confondu avec le

centre de pression ou de résistance (centre de

poussée) lequel, ou plutôt lesquels, (car il en

existe deux, chez l'oiseau comme dans tout

aéroplane), se trouvent placés en deux points

différents, situés approximativement au tiers

de la longueur de chaque aile, en partant de

l'articulation de l'épaiile, soit aux points figu-

rés par les deux flèches (fig. 1.)

Dès lors, on conçoit très bien que lorsque

l'oiseau rameur veut virer, il n'a qu'à ralen-

tir seulement le battement de l'une ou de
l'autre aile, en dégauchissant toutefois la

queue pour aider au mouvement, en même
temps qu'il porte son centre de gravité à droite

ou à gauche, et il tourne alors très facilement.

On nous objectera que lorsqiie l'oiseau ar-

rête le battement de ses ailes et plane, il vire

quand même. Dans ce cas, la différence de

battement n'a pas à intervenir ; cela est très

vrai, mais le ra3'on du virage est alors plus

étendu, et un observateur attentif peut remar-

quer \\n certain pivotement, une flexion de

l'une ou de l'autre aile, celle du côté du cen-

tre, qui est toujours moins étendue qvie celle

dont la pointe décrit la circonférence.

Comme il n'est pas possible de reproduire

ce mouvement — réduction de la surface —
pour l'aéroplane, sans lui faire perdre son

équilibre, mieux vaut donc emprunter à dame
Nature, la différence de battements d'ailes,

que l'on ne peut imiter qu'en employant 2 hé-

lices.

Ce fait n'est pas nouveau, car il est signalé

par Léonard de Vinci (xv° siècle), dans ses

belles études sur le vol des oiseaux.

Manuscrit K de la bibliothèque de l'Institut,

folio 4 (verso).

(( L'oiseau, pour se tourner, ne bat pas des

ailes avec un mouvement égal, mais meut plus

celle qui fait le eerele convexe que celle gui

le fait concave. »

Et folio 7 (recto) :

(( Et il fait cela en ramant avec l'aile,

comme fait celui qui rame dans la barque avec

2 rames, ramant beaucoup de fois, du côté d'où
il veut fuir. » (transcription textuelle).
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Ponr conclure, il semble que l'ou obtiendrait

rcertainement un résultat appréciable, en pré-

voyant un appareil de grande surface sust«n-

tatrice, de lignes très fines, comportant deux
places, deux moteurs et deux hélices, chaque
moteur actionnant séparément son hélice, et

pouvant pour virer, être ralentie (accélérée

plutôt) aux commandements du premier a^na-

teur, lequel s'occuperait spécialement de la

stabilité de route, tandis que le deuxième placé

JL l'arrière, serait exclusivement chargé de la

conduit-e des moteurs, obéissant aux signes du
premier aviateur pour la direction, droite et

.gauche.

L'ingénieur Julliot, pour le premier Le-

haudy, dont les deux hélices, quoique mues
par un seul moteur, étaient à volonté, simulta-

nées et alternatives, espérait arriver aux
mêmes résultats, mais il y a lieu de croire que
le problème n'est plus le même pour l'auto-bal-

Jon, puisqu'il se %-it obligé d'ajouter aussitôt

un gouvernail vertical de direction pour pou-
voir le diriger à son gré.

Quant à ajouter des plans régulateurs de

roulis, ainsi que le préconise l'ingénieur Gou-
pil (Aérophile, décembre 1907), je me permet-
trai de faire remarquer qu'en employant deux
Tiélices, il n'est plus nécessaire de surcharger

l'aéroplane de plans supplémentaires qui aug-

menteraient la résistance à l'avancement,

compliquant encore la manœuvre de l'aviateur,

qui a assez à faire povir la conduite de son mo-
teur, la direction et la stabilité de route.

Edmond Seux,
-Secrétaire de la Section d'aviation de l'Aéro-

Chih du Ithône et Sud-Est

Etade sur la ppopalsion

DE.S

flpéoplanes à grande vitesse
^^^

Pour créer un effort de propulsion, en pre-

nant appui sur l'atmosphère, on anime gé-

néralement une certaine masse d'air, d'une
certaine vitesse, au moyen d'un organe soli-

daire du véhicule. L'énergie nécessaire est re-

présentée par la force vive communiquée, et

l'effort produit, par la quantité de mouve-
ment.

Lorsqu'on emploie comme propulseur un
groupe composé d'un moteur à explosions et
d'une hélice, le cycle des transformations
d'énergie opérées est le suivant :

Energie calorifique primaire du combusti-
ble

;

Energie mécanique du moteur
;

Energie-force vive transmise à l'air par
l'hélice.

Le rendement du moteur est de 25 % envi-
ron, celui de l'hélice, en entendant par ren-
dement de l'hélice le rapport entre l'énergie
mécanique fournie sur l'arbre, et l'énergie-

force vive communiquée à l'air, peut être
évalué à 0,80.

Le rendement total de la transformation
est donc de

0,2.3x0,80 = 0,20

Ainsi donc, l'énergie-force vive communi-
quée à l'air n'est que le 1/5 de l'énergie calo-
rifique mise en jeu.

Il est possible d'imaginer un cycle plus
simple, permettant de passer directement do
l'énergie caloriflqe primaire à l'énergie-force
vive.

On peut considérer le moteur à explosions,

à un point de vue plus général, comme un
transformateur d'énergie et lui demander
celle-ci sous forme de force vive. Il suffit,

à cet effet, d'effectuer un échappement pré-
maturé, réglé de faço'i que le moteur tourna
à vide à sa vitesse de régime. La force vive
communiquée aux gaz d'échappement et à
l'air ambiant, au moyen d'ajutages conve-
nablement appropriés, représenterait une
fraction très importante de l'énergie calori-

fique primaire. En effet, le bilan thermiqua
d'un moteur ordinaire est approximativement
le suivant :

1/3 de l'énergie primaire est transformée
en travail mécanique : (travail indiqué).

1/3 de l'énergie primaire est emportée par
l'échappement : (soit 1/6 sous forme de cha-
leur et 1/6 sous forme de force vive).

1/3 est cédé aux parois sous forme de cha-
leur.

Avec un échappement prématuré, la détente
des gaz serait beaucoup plus rapide et par
conséquent plus adiabatique. Il en résulte

que la quantité de chaleur cédée aux parois

serait beaucoup plus faible. On peut admet-
tre que l'on récupérerait sous forme de force

vive :

Toute l'énergie correspondant au tra-

vail effectif 1-1

La moitié de la chaleur cédée aux parois 1/6

La force vive de l'échappement normal 1/6

Le rendement en force vive serait donc :

+ 2 (4) 0, es

(1) Voir du mém« auteur note «ur la propulsion des
^éhiculeB aérieus, AirophiU di novembre 1907, p. 321.

Il y aurait avantage, afin de ne pas exagé-

rer le rapport entre la force vive et la quan-
tité de mouvement mises en jeu, à employer
un moteur à faible compression. Admettons
que la vitesse moyenne d'écoulement des gaz

soit de 250 mètres à la seconde et comparons
l'effort de traction au point fixe que l'on

obtiendrait, à celui fourni par une hélice don-
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liant un déplacement de 2ô mètres à la se-

conde, calée directement sur l'arbre d'un mo-

teur ordinaire, de même cylindrée et de même
vitesse de rotation que le propulseur précé-

dent.

A force vive égale mise en jeu, les efforts de

traction sont en raison inverse des vitesses

d'écoulement, c'est-à-dire dans le rapport de

1 à 10 ; mais la force vive produite par le

^ >. - -, ^ i 0,58
pnpulseur a 1 échappement est fois plus

= 0,29

grande que celle produite par l'hélice. — A
cylindrée et à vitesse égales, l'effort produit

par le propulseur à échappement est donc

lu o,au

de l'effort produit par l'hélice.

Au lieu de comparer des cylindrées égales,

il est plus intéressant de comparer des poids

égaux de propulseurs. Or, la faible compres-

sion, le faible échauffement, permettraient de

réduire considérablement le poids des organes

et de supprimer la circulation d'eau qui né-

cessite des impedimenta très lourds, surtout

lorsqu'ils sont prévus pour pouvoir effectuer

un parcours de quelque durée.

Finalement, à poids égal, le propulseur pro-

posé donnerait un effort sensiblement supé-

rieur à la moitié de celui donné par l'hélice

dans les conditions précédentes.

Si l'on recherche seulement l'effort statique,

par exemple un effort de sustentation, ou
simplement de faibles vitesses de translation,

l'hélice reste un propulseur supérieur. —
Mais, dès qu'il y a déplacement, la vitesse de

translation intervient et son influence est loin

d'être négligeable avec l'hélice, dont l'effort

de traction décroît très rapidement à mesure
que la vitesse de translation augmente. Au
contraire avec le propulseur à échappement,
l'effort de traction est sensiblement constant,

en raison de la grande vitesse des gaz, vis à

vis de laquelle la vitesse de translation est

négligeable.

L'emploi du propulseur à échappement don-

nerait certaines facilités pour la solution du
double problème de la direction et de la sta-

bilité : — Avec l'hélice, l'effort propulseur a sa

direction invariablement confondue avec l'axe

longitudinal du véhicule. — Il serait, au cou-

traite, facile de faire pivoter l'axe du propul-

seur à échappement, d'une part, autour d'un
axe vertical, pour obtenir la direction dans
le plan horizontal, d'autre part, autour d'un
axe horizontal perpendiculaire à l'axe longi-

tudinal du véhicule, pour obtenir une com-
posante verticale donnant la stabilisation en
profondeur.

Ajoutons que l'écoulement à grande vitesse

o^ à faible section permettrait d'obtenir un
effort très indépendant des perturbations

atmosphériques, et par suite, très constant,

en intensité et en direction.

'Enfin la suppression de la sujétion d'assu-

rer le jeu des branches de l'hélice, permettrait

d'abaisser la hauteur du châssis porteur et de

réaliser, de ce fait, une importante économie-

de poids. René Lorin

LA. CHAMBRE SYNDICALE

des Industries Aéronautiques
Le développement rapide de la locomotion,

aérienne devait avoir pour conséquence obli-

gée, l'essor de la construction aéronautique

dans ses diverses branches et des industries,

qui s'y rattachent. Le sport aérien aura ainsi.

doté la France d'une source nouvelle de ri-

chesse.

Mais il importait que les intérêts des indus-

triels et des commerçants appelés à bénéficier

de ce nouvel état de choses fussent énergique—

ment défendus par une association, dans la-

quelle ils pussent tous trouver place et qui,-

émanée des intéressés eux-mêmes, devait pui-

ser dans la forme d'un groupement corpo-

ratif, une puissance que ne peuvent espérer

des efforts isolés.

C'est aujourd'hui chose faite. La Chambre-
syndicale des Industries aéronautiques — tel

est le nom du nouveau Syndicat professionnel

— a tenu, le 29 janvier 1908, à l'Automobile-

Club de France, 8. place de la Concorde, sou

assemblée constitutive.

Il a été tout d'abord procédé à l'élection du
Comité, ainsi composé :

MM. Armengaud jeune, Georges Besançon,.

L. Blériot, E. Carton. Chauvière, marquis A.

de Dion. Eehalié. Esnault-Pelterie, Farcot,

capitaine Ferber, L. Godard, Guittet, G. Juch-
mès, comte de La Valette, comte Henry de La
Vaulx, Levavasseur, Mallet, F. Max-Richard,
E. Surcoût, V. Tatin, Charles Voisin.

Le Comité a ensuite élu son bureau.

Le marquis Albert de Dion a été élu prési-

dent par acclamations. — Va vote a désigné
les trois vice-présidents : MM. Mallet, L. Go-
dard et Louis Blériot. — Secrétaire général :

M. Georges Besançon (par acclamations). —
Secrétaire-archiviste : M. Chauvière. — Tré-

sorier : M. Robert Esnault-Pelterie (par ac-

clamations).

Etaient, en outre, présents à la réunion :

MM. Lamy (Torrilhon), Morin, Falconnet,
Raynaud, Sée (Hutchinson), Demanest, Bo-
candé, Lamort. Jahiet, Blin, Hue, Caplain--

Berger, Weisner.

Ainsi constituée, la Chambre syndicale a

approuvé les statuts préalablement élaborés .

par une Commission spéciale.

La Chambre syndicale a pour but :

1" De développer et de consolider entre tous^

ses membres les sentiments de solidarité et de-

bonne confraternité :
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LE GRAND PRIX D'AYIAOITN
de 50.000 francs

a été GAGNE le 13 janvier 190 8

F^AR Henri FAIRMAN

avec moteur 40 HP Antoinette
10, Rue des Bas-Rogers (Puteaux)
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2" De défendre les intérêts économiques,

industriels et commerciaux de ses in^mbres,

et de créer un centre d'action puissain, pro-

pre à favoriser l'essor des industries qu'il re-

présente
;

3° D'être auprès des pouvoirs publias ot ad-

ministrations (Douanes, Octrois, Compagnies

de chemins de fer, Chambres de commerce,

Syndicats, Expositions, etc.), en France et à

l'étranger, le défenseur et le protecteur des

intérêts de ses membres
;

4° De régler à l'amiable les questions qui

peuvent lui être soumises, soit par les tribu-

naux, soit par des particuliers
;

5° De désigner aux tribunaux civils et de

commerce des arbitres compétents pour les

questions techniques ou commerciales.

Le nombre des membres e.st illimité.

Toute demande d'admission devra être ap-

puyée par deux parrains, membres du Syndi-

cat.

Les demandes d'admission doivent être

adressées au président.

Pour faire partie du Syndicat, il faut :

1° Etre con.structeur d'aérostats ou d'appa-

reils d'aviation ; constructeur de moteurs et

de toutes pièces mécaniques spécialemen'" étu-

diées pour l' aérostation ovi l'aviation ; bri

cant d'étoffes pour aérostats, de nacei. •>, de
cordages et d'instruments de précision utili-

sés en aéronautique ; fabricant de produits

spéciaux employés en aéronautique ; faire la

location d'aérostats ; être inventeur et avoir

son invention en exploitation effective ; édi-

teur de publications périodiques traitant spé-

cialement de ces industries; ingénieur-conseil

en matière de propriété industrielle ovi appar-
tenir à une firme industrielle ou commerciale
comme associé direct, commanditaire, membre
du Conseil d'administration ou de surveillance

(sociétés anonymes ou en commandite par ac-

tions), directeur ou ingénieur-conseil
;

2° Etre Français et jouir de ses droits ci-

vils
;

3" Ne pas être en état de faillite
;

4° Etre agréé par le Comité
;

5° Payer une cotisation annuelle de soixante
francs.

Sans parler des Commissions spéciales

nommées pour étudier les questions impor-
tantes, la Chambre syndicale e.st divisée en
quatre sections comprenant

;

1° Les constructeurs d'appareils d'avia-

tion
;
2° les constructeurs d'aérostats ;

3° les

industries s'occupant de mécanique (moteurs,
hélices, etc.); 4° les industries annexer et di-

verses (tissus, produits, etc.).

Le secrétariat et le siège social de la

Chambre syndicale des industries aéronauti-
ques est situé, 8, place de la Concorde, Pa-
ris, oii l'on peut s'adresser ou écrire pour
tous renseignements et pour les statuts com-
plets. A. M.
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L'Aéroplane EUehammer

Parmi les aéroplanes étrangers, le plus inté-

ressant peut-être, celui, en tout cas, qui sem-

ble avoir donné les meilleurs résultats, est

VEli eh ainmer

.

Ij'AéropIiile a donné en mars 1907 une des-

cription sommaire de cet appareil essayé dans

l'îlot de Sindholm. Depuis ce moment, l'avia-

teur a ajouté un troisième plan, analogue aux

L'aérop ane ElUhammcr III à l'essor, le H janvier 1 OOS

deux premiers, portant ainsi la surface de

sustentation à 37 mètres carrés.

Le moteur et l'hélire de l'aéroplane triplan

ElUhammer îlf.

M. Ellehammer eat sur son siège d'aviateur.

Ce qu'il y « de très remarquable, c'est que,

malgré ces dimensions, cet aéroplane ne pès»
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que 125 kilos, moteur compris, ce qui ne fait,

avec l'aviateur qui pèse 80 kilos, que 205 kilos

en ordre de marche, soit 5 kil. 540 par mètre

de surface.

Cette extraordinaire réduction de poids est

due en grande partie à un moteur extra-léger

construit par M. Ellehammer lui-même, digne

concurrent des Levavassevir et des Esnault-

Pelterie, moteur qui ne pèse que 34 kilos pour

une puissance de 30 chevaux.

Ce moteur actionne à 900 tours une hélice à

quatre branches en aluminium.

La particularité la plus intéressante de cet

appareil semble résider dans les procédés em-

plo3-és par l'inventeur pour obtenir un équi-

libre automatique. Il compte y arriver par

deux moyens réunis : l'abaissement du centre

de gravité qui se trouve à 1 m. 50 au-dessous

du centre de résistance des plans, lequel est

exactement, pendant le vol, sur la même tra-

jectoire que l'axe

de l'hélice trac-

tive. Tout« cause

de rupture d'é-

quilibre semble

donc nettement

combattue par

un puissant cou-

ple de rappel.

Ensuite,M. El-

lehammer a ima-

giné un gou-

vernail de pro-

fondeur dont le

j e u, complèt'.'-

m e n t autop.;-

tique, peut seu-

lement être c(,r-

rigé par l'avia-

teur. Le prin-

cipe de ce gou-

vernail n'est pas

c o n u u, mais,

d'après les té-

moins qui ont pu assister aux expériences, et

particulièrement le lieutenant de vai-s-seau l'I-

lidtz, il donnerait grande satisfaction.

Il paraît, en tout cas, que l'aéroplane

Ellehammer, sous ses trois formes successives,

monoplan, biplan et triplan, aurait à son actif

200 envolées, dont la principale aurait été de

175 mètres, le 14 janvier 1908.

La première envolée, dont une photographie
a été reproduite dans V Aéiophilc de mars
1907, aurait eu lieu le 12 septembre 1906, c'est-

à-dire plusieurs semaines avant le fameux vol

de Santos-Dumont (1). Mais aucun témoin à

caractère officiel et désintéressé n'ayant été

présent à cette expérience, on ne peut évidem-
ment en faire état, au point de vue historique,

que sous toutes réserves.

Capitaine Sazerac de Forge

L'aéroplane Sastaniliiile-MeDgiD

Cet engin, dont VAérophile du 1" janvier

1908 a publié les caractéristiques et des cro-

quis, après quelques essais préliminaires, a

effectué sa première envolée le 8 février, dans
la matinée, au champ d'entraînement de Ba-
gatelle oii Santos-Dumont fit ses inoubliables

débuts d'aviateur.

Sous la poussée de son hélice actionnée par
un moteur Antoinette de 50 chevaux, l'appa-

reil, monté par le mécanicien Boyer, après

r.lirhi; lie la Loromiilion AuloniobiU

L'aéroplane r4ast;im>iide-Meiigin à Bagatelle, monté par le mécanicien Boyer.

avoir roulé une trentaine de mètres, prit son

essor, s'éleva à 4, à 5 mètres de hauteur, fran-

chissant quelques mètres en plein vol. Mais,

presque aussitôt, il se cabrait; le mécanicien

coupait l'allumage et l'aéroplane revenait

durement au sol. L'hélice et le châssis por-

teur furent faussés, mais l'aviateur n'eut au-

cun mal; les ailes et le moteur étaient intacts.

Dans cette expérience, il importe de noter la

brièveté de la lancée nécessaire à l'essor.

Les réparations furent faites rapidement.

Un nouveau châssis porteur en bois avec deux

(1) Il y a ici une pe'ile erreur. Rappelons que Santos-Durront
a neilemul quille le £ol pour la piemière fois, le 13 scp-
lenibr'- lilill), ainti qu'en fait Toi un procès-verbal signe par
M. Arclideacon elles déléjrués de la Ccmimission d'avialion, re-
produit dans lAérnphite ôe septembre 1 •''-i, pape ly*. Pri^s de
dix-huit mois après révénement, M. lilleliammer vient nous

apprendre que son pr<nii.*r essor, dont il fut probablement le

seul témoin, aurait piéeédé de quelques heures celui de Santos-
Dumonl. C'est assez curieux, très commode, mais on peu tardif
— G' la cadre assez mal surtout avec les renseif^nements fournis

à M. Schmillau. rédaciour au Mottu-, renseifroemenls repro'luils

dans VAérophili: de mars l'.K'7, page liS, et d'après lesquels,

l'aéroplane Ellehammer aflionné par un moleur de l) chx, Irop

faible, nedonoa aucun réfullal au coursde l'été !9j(i. — N.D.L. K.
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•.grandes roues et 2 galets remplaça l'ancien

vchâssis en tubes d'acier. Les expériences re-

prirent à Bagatelle le 12 février. Après un

premier essai sans essor, les roues de gauche

-quittèrent un instant le sol, l'aéroplane pivota

sur son aile droite et s'arrêta; mais le châssis

.fut disloqué.

Le lendemain, le succès fut des plus nets.

L'appareil s'enleva facilement, esquissa un vi-

rage en plein vol et parcourut le matin lOU

mètres et l'après-midi lôO mètres, en présence

de MM. Gastambide, Mengin, Paul ïissandier,

Ernest Zens, André Fournier, etc.

Enfin, le 14 février, l'appareil, qui se com-

-portait bien, a fait pour débuter

quelques petits vols, mais en re-

venant du Polo vers le pont de

Puteaux, l'aéroplane s'envola sur

une distance de 60 mètres envi-

ron, montant à 6 ou 7 mètres

de hauteur. A ce moment, le

pilote voulant éviter le bouquet

d'arbres qui se trouve au milieu

de la pelouse de Bagatelle, do]i-

na un coup de gouvernail \ui

peu brusque qui fit incliner légè-

rement l'appareil. Eu même
lemps, il diminua un peu trop

brusquement l'avance à l'allu-

mage. L'aéroplane vint assez ra-

pidement en contact avec le soi,

tout en suivant un plan incliné.

Une roue de côté ayant cédé,

l'avant de l'appareil vint buter

dans la terre, et l'appareil, quoi-

que n'a3'ant plus qu'une faible

vitesse, se retourna et capota.

Le mécanicien Boyer, qui le montait, pro-

"t.égé par les ailes et le corps, n'a eu, heureuse-

ment, aucun mal.

Le moteur Antoinette 50 HP, qui action-

nait l'appareil, a été complètement indemne,
.ainsi que les ailes et le corps.

Seuls, la queue, une roue et une partie du
•châssis des roues ont été brisés. Les répara-

.tions pouvaient se faire rapidement.

M. Degoui,

L'OrDloptère Gollomli

Un inventeur lyonnais, M. J. CoUomb, vient

d'achever une nouvelle machine volante dont
les essais commenceront bientôt au Urand-
Camp, près de Lyon.

Cet appareil est de la catégorie des orni-

thoptères (1). Il comporte deux ailes oscillant

M) Conrormément à la récente décision de la Commission de
crrainiilogie (voir Ai'rophite de 1908, n"" J, p. 35). No s pm-
Iluierons dénormais pour désigner les appareils d'avia'ion à aili's

panantes ou osciliantea, le mot ornilhoptire au l'eu du teme
".0 thoptére 1res impropre bien qu'assez anciennemenl uailti.

verticalement autour d'une charnière située

au milieu de chacune d'elles, équilibrées et

supportées en leur milieu par quatre antennes

partant du châssis porteur monté sur quatre

roues pour faciliter le déplacement de l'engin

au repos. Ces ailes sont constituées par des la-

melles de bois articulées comme des lames de

jalousies. Au temps descendant, les lamelles se

relèvent en s'imbriquant légèrement les unes

sur les autres et en constituant ainsi une sur-

face pleine. A la remontée, les lamelles pren-

nent automatiquement une position oblique à
45° en s'écartant les unes des autres, n'offrant

pendant ce temps que la résistance suffisante

L'ornithoptère Collonib (Cliclit de La Vie Autojiiobile.)

pour que la réaction de l'air sur ces cloisons

obliques provoque la translation de l'appareil.

Les mouvements d'oscillation sont commandés
par des bielles spéciales actionnées par un mo-
teur de 40 chevaux. Le^ ailes peuvent faire

200 oscillations à la minute sans crainte de

travail excessif pour aucune pièce. Dans le

châssis porteur se trouvent, avec le moteur,

deux baquets d'osier pour deux aviateurs, ré-

servoir à essence, etc. L'appareil a été cons-

truit de façon à pouvoir se démonter et se

remonter rapidement pour faciliter le remi-

sage et le transport. L'appareil complet, non
monté, pèse 250 kgr.

M. CoUomb estime qu'ayant reporté les poids

les plus lourds très bas au-dessous des ailes,

il aura une excellente stabilité. La direction

est donnée par un gouvernail vertical à l'ar-

rière. L'inventeur pense que l'obliquité des

volets-lamelles à la remontée sera suffisante

pour assurer une translation rapide. En cours

de route, l'obliquité des volets se règle d'elle-

même .

Plus l'appareil va vite, moins les volets

s'écartent, comme font les plumes des oi-

seaux.

Cléky
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Montgolfières militaires

Nouveau système de gonflemant par air Gbaud

Cette montgolfière militaire, pour laquelle

un nouveau système de gonliemeut a été ima-

giné est destinée à remédier autant que

possible à l'absence de ballons à gaz dans une

KJBHP ri. é;
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vent soufflait à 5 m. par secondes environ, et

à 7 m. 60 par à-coups. Les ascensions ne
purent avoir lieu et l'on dut se contenter de

mettre des sacs de lest en suspension sur le

cercle, pour chiffrer la force ascensionnelle.

La température était de ^ 6°.

Le temps nécessaire au gonflement et à l'ap-

pareillage se décompose ainsi :

Réchauffage des brûleurs de la

chaufferie par de l'alcool brû-

lant dans des godets inférieurs

ad Soc 10 minutes
De l'cU'/erture et l'envoi de l'es-

sence pour le fonctionnement
et l'ali.mentation des brûleurs

pour le gonflement jusqu'à la

mise debout sur cercle . 14 —
Supplément de chaufi^age pour
donner l'augmentation et toute

la force ascensionnelle 7 —

Soit pour être prêt au départ,

au total 31 minutes

Les poids soulevés ont été les suivants :

Enveloppe 132 kgr.

Cercle de base du ballon et boulons. 15 —
Chaufferie 50 —
Cheminée 15 —
Corderie 12 —
Lest en sacs soulevés au pesage. . . . 245 —

469 kgr.

Le poids soulevé par m' est donc de

469 kgr.

= 246 gr. 84

1.900 m"

ce qui correspond à une température moyenne
de 69° sur l'ensemble des 1.900 m' de la mont-
golfière.

Mais il faut tenir compte qu'avec une tem-
pérature aussi basse que celle du 6 janvier

1908, et malgré une surface de refroidissement

de 760 mètres, les résultats fournis par notre

système de chauffe demeurent d'autant plus

remarquables que ce système était raisonné

pour fonctionner par une température exté-

rieure moyenne d'environ 10° à 15°.

La dépense d'essence a été pour le gonfle-

ment et la force ascensionnelle, de 21 litres

Pendant les deux opérations ci-dessus, il va

de soi que l'on marchait à la plus grande vi-

tesse, les brûleurs donnant toute leur puis-

sance. Aussitôt le gonflement terminé et la

mise debout, le réservoir de gonflement de

30 litres est supprimé par un simple change-

ment de robinet et le tuyau d'alimentation

est mis en contact avec les deux réservoirs

placés dans la nacelle, contenant chacun 40 li-

tres ; ensuite, le fonctionnement des brûleurs

continue avec ces réservoirs oii la pression est

maintenue, soit par une pompe rotative à-.

main, soit au moyen d'une bouteille d'acier

contenant sous pression un demi-mètre cube
d'air.

Les 245 kgr. de lest soulevés dans l'expé-

rience du 6 janvier représentaient ce qui suit ;

Xacelle 26 kgr.

Cercle 7

Deux réservoirs 37 —
' 212:

iissence 50 —
Un pilote 70

Un guiderope 22 —
Avec une température extérieure moins

basse, on pourra facilement chauffer l'air de
la montgolfière à 90° environ, ce qui donnera
un pouvoir porteur de 325 gr. par m", c'est à
dire pour notre cas, un supplément de poids
utile à enlever de près de 150 kgr., ce qui
permettrait, soit de faire du captif, soit d'en-
lever deux passagers de plus.

Le lieutenant da Fonseca, de l'armée brési-
lienne et membre de l'Aéro-Club de France,
a.ssistait aux essais du 6 janvier et les con-
trôlait.

Louis Godard

LE POUR ET LE CONTRE
L'angle d'attaque, l'anglo d'inclinaison et:

rang:le d'incidence. — Ainsi que le dit fort
bien M. A. Goupil (Voir, le Pour et le Contre,
AérophUc 1908, n° 3, p. 5i\ l'incidence est l'an-

gle que fait le vent relatif avec l'aéroplane, au-
trement dit, c'est la direction du mouvement de
l'appareil qui doit être considérée, puisque c'est

le mouvement qui crée le vent relatif.

Reste a savoir- si la direction du mouvement
propulseur doit obligatoirement co'incider avec
la direction du mouvement de l'appareil.

Si l'on s'en rapporte aux croquis ci-dessous
(appareil Santos-Dumont, appareil Farman), il

semble bien que l'angle d'incidence s'entend par
rapport à la direction du mouvement propul-

seur. Pour satisfaire à la délinition de M. Gou-
pil, — qui est la bonne — il faudi'a que l'avia-

teur conserve un niveau constant, si la direc-

tion (D) est maintenue dans l'horizontale, ou,

qu'il braque son propulseur e.xactement d'au-

tant de degrés qu'il veut s'élever ou descendre.

Mais l'appareil suivra-t-il la rampe indiquée?
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Ce n'est pas probable, ii y aura généralement

une divergence entre la direction envisagée el

celle que l'on suivra efteclivement, ce qui aura

pour conséquence l'intervention de ce [acteur

imprévu que je laissais pressentir en posant la

question c'est-à-dire une certaine composante

tendant à rele\-er ou à abaisser la trajectoii-e.

Ce nouveau facteur étant dérivé du mouvement
pi'opulseur, il est bien certain qu'un aéroplane

automoteur porte en lui-même une cause de

trouble dont l'influence n'est pas négligeable.

La question posée dans le numéro de décejnbre

dernier a pu paraitj-e naïve à ce moment; elle

l'était déjà moins quand M. .\rchdeacon a re-

clamé un indicateur d'horr/.ontale ; et mamte-

nant qu'on a pu voir, dans le même numéro de

février de VAérophile, le croquis reproduit ci-des-

su'; (élévation) de l'appareil Farman, le concours

d'indication d'iiorizontale, et la réponse de

AI Goupil, l'intérêt qu'il y avait à distniguer les

trois sortes d'angle que l'on dénomme indiffé-

remment auple (Vincidcnce, dans toute la presse

y compris ce bulletin ,oii la précision est de

rigueur, n'échappera certainement à personne.

OMER j.EIDriT

Pour la boussole des aviateurs, ou de l'in-

cidence d'un aéroplane. — La bcu.ssole des

aviateurs qui doit être un « indicateur d'horizon-

talité .1 (V. Aérophile des 1" janvier et 1" févneri,

implique ce principe que " l'incidence d un aéro-

plane » se mesure par l'angle fait par ses plans

avec le plan horizontal. Dans ce cas, l'appareil

demandé sera lié intimement au niveau ou au

pendule Mais quelqu'un trouble la fête : c'est

M ,\ Goupil qui, dans VAéTophile du 1" fé

vrier 1908, nous dit que : « l'incidence d'un aéro-

plane » est l'angle que fait le vent relatif avec les

plans. Heportons-nous à cet article et nous ver-

rons que l'application de « l'indicateur d'hori-

zontalité » ne serait vraie que pour un vent

horizontal (fig. 1, page 54, col. 2!, mars dans

le cas de la figure 2 (même page), l'aviateur

qui suivrait les indications de sa « boussole »

serait vivement collé à terre. La question se

pose alors de nouveau :

Est-ce par a-apport à « l'horizontale » ou au

. courant aérien (ascendant, horizontal, descen-

dant) .. qu'un aviateur doit régler son angle d'at-

taque ? . , .

1 a réponse à celte question précisera la voie

dans laquelle les inventeurs de\Tont s'engager

pour créer un appareil utilisable. — Llcien Bou-

din

Dans les Sociétés fléponautiqaes

Société Aéronautique de Belgique. — te

nouveau groupement, fondé le 16 décembre 1907.

a élu comme suit pour 1908, le bureau de son

Comité directeur :

Pi'ésident : le comte Hadelin d'Oullremont ;

secrétaire général : le capitaine du génie, Ma-
thieu ; trésorier : le comte Adrien van den Burch;

membres : MM. Deladrier, docteur es sciences ;

Heirman, ingénieur ; Maurice Hermans, le baron
Pierre de Crawhez.
La Société aéronautique de Belgique se pro-

pose d'encoui'ager la locomotion aérienne et d'ai-

der à sa vulgarisation en facilitant les ascen-

sions privées pour la formation des pilotes, la

jiratique des ascensions privées et des observa-
lions météorologiques; elle portera un égal in-

térêt à l'aérolocomolion mécanique par le plus

léger et le plus lourd que l'air.

Le duo d'Ai'enberg a bien voulu accepter la

vice-présidence d'honneur de la Société.

Aéro-Club de l'Ouest. — Tel est le nouveau
titre, plus général qu'a définitivement pris l'.^é-

ro-Club Angevin. M. de Tarcv. a été élu prési-
dent. L'achat d'un ballon de 820 m' a été décidé.
Des demandes seront failes pour obtenir le gaz
a 15 centimes. Un parc d'aéroslalion serait créé
a .^ngers.dans les prairies qui bordent la Maine

Il y a là un intéressant effort de décentralisa-
lion scientifique et sportive dont nous comptons
signaler bientôt le succès complet et mérité.

L'Aëro-Club de la Sarthe. — L'Automobile-
Club de la .'^arlhc vient de décider la création
d'une commission aéronautique qui a décidé •

de faire appel au. concours de M. Barbotte pour
former les pilotes de l'A. C. S. ; de taire une
pj-emiere ascension le dimanche 5 avril ; d'orga-
niser à cetf« date une rallve ballon et diverses
autres manifestations aéronautiques.

Nord-Aviation. — Sous ce tilre, vient de se
constituer un groupement d'aviateurs qui a élu
son bureau comme suit : 'M'M. Fcrnand Serine
industriel ; Dinoire, vice-président ; Riquez, se-
crétaire-trésorier

; docteiu- de Rvcker, secrétaire-
archiviste. Siège social : Ki, rue des Buisses,
Lille.

A l'Aéro-Club suisse. -

de r.Aêro-Club t,iiisse a c
Aier à Berne, sous la

Schoeck. Le nombre des
ron 200. Le conseiller
nommé membre d'honne
ganisées par la Société,
liX)8. L'Aéro-Club suisse,
avec deu.x ballons, à la

— L'assemblée générale
u lieu à la fin de j an-
présidence du colonel
membres atteint envi-
fédéral Forrer a été
ur. Si.x ascensions, or-
ont été prévues pour

participera celte année,
Coupe Gordon-Bennett.

Assemblée générale de l'Aéro-Club du Nord,— La première assemblée générale de l'.Aéro-Club
du Nord, a été tenue au siège social, 1, contour
.Saint-Martin, à Roubai.x.
NL Edouard Boulanger, président, a rappelé

les débuts du Qub et constaté les progrès que
ridée aéronautique avait accomplis en 1907 dans
la région, il a remercié tous ses collègues du
Comité de leur collaboration a.ssidue, et en évo-
(]uant les exploits de Farman et de^ autres avia-
teurs, en vue de la conquête de l'air, a souhaité
que les pilotes des ballons sphériques devien-
nent bientôt des pilotes d'aéroplanes.

.\u nom du Comité, M. A. Damez, secrétaire,
a fait l'historique du Club et énuméré les dix-
neuf ascensions effectuées au cours de la der-
nière saison, qui ont nécessilé un total de
1S950 m' de gaz : (iH passagei'S, dont 7 dames, ont
participé à ces ascensions el couvert une dis-
tance totale de 1.392 Idlomètrcs en 83 heures
57 minutes. M. Damez a rappelé tes belles per-
formances accomplies par les pilotes du Club
dans le concours international de Bruxelles et

dans le grand prix de r.-\éro-Club de France,
puis, après avoir remei'cio l'administration mu-
nicipale de Roubaix. d'avoir mis à la disposition
du Club, le square .\chille-A\ibaux, pour y ins-
taller son parc aérostatique, il a souhaité que
l'.Aé. C. N. qui comptait au début 2G membres et

qui en possède mainlena.nt plus de 50, puisse
suivre celte progression.
M. A. Lcpers, trésorier, a donné connaissance

de la situation financière au 31 décembre, qui

se chiffre par un total de 9.13C fr. 25 de recettes

et 7.778 fr. 80 de dépenses, soit un avoir de
1.257 fr. -i5, puis M. Delanoë, au nom de la com-
•mission de surveillance, a proposé d'approuver
les comptes, ce qui a été fait à l'unanimité.

La nomination du Comité définitif a donné les

résultats suivants : Président, Ed. Boulanger ;

\ice-president, H. Delanoë ; trésorier, A. Lepers ;

secrétaire, A. Damez ; conservateur du matériel,

Max Desumont ; commissaires, C. Crombez, E.

Délabre, E. Lesm-, P. Motte, Guy d'Ussel, G. 'Van-

dendriessche et E. Basson.
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Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. — Téléphona : 276-20

PARTIE OFFICIELLE

Convocations

Conseil d'administration, jeudi 5 mars, à 5 h.

(exceptionnelleinent).
Comité, jeudi 5 mars, à 5 h.

Commission scientifique, lundi 24 février, à
Tj 11.

Commission sportive, sur convocation du Bu-
reau.
Commission d'aviation, sur convocation du Bu-

reau,
Commission technique, svu' convocation du

Bureau.
Dîner mensuel, jeudi 5 mars, à 7 h. 1/2, en

l'Hôtel de l'Automobile-Club, 6, place de la Con-
corde. Prix du couvert : 8 francs, tout compris.

Siège social : Si. faubourg Saint-Honoré,
Paris i-VIIf).

Télégrammes : Aéroclub-Paeis. — Téléph. :

276-20.

Pour les diners. réservés aux seuls membres
de r.\éro-Club. les inscriptions reçues la veille
au plus tard, accompagnées du prix du couvert,
permettent seules de retenir les pinces.

Assemblée générale annuelle

Par décision du Comité de Direction, en date
du 6 fé\Tier, l'.-Vssemblée générale annuelle aura
lieu le jeudi 7 avril 1908. à 9 h. 1/2 du soir, à
l'issue du diner, dans les salons de l'Automobile-
Club de France, 6, place de la Concorde.

Chang^ement d'adresse

A partir du 15 avril 1908 (ou de fin mars si

le5 transformations et aménagements peuventêtre
achevés à temps), le siège social et les bureaux

•de l'Aéro-Club de France, actuellement 84, fau-
bourg Saint-Honoré, Paris, seront transférés
63, avenue des Champs-Elysées, Paris, près la

rue Pierre-Charron cl la station du Métropolitain
Marbeuf.
Les membres de l'Aéro-Club trouveront dans

ce nouveau local plusieurs salons de lecture et

de correspondance, à côté du bureau du secré-
tariat et du bureau du Bulletin officiel l'Aéro-
phile.

Les dispositions concernant le parc de l'Aéro-
Club aux coteaux de Saint-Cloud, restent les
mêmes.

Parc d'aviation de l'Aéro-Club de France

L'Aéro-Club de France a obtenu du ministère
de la Guerre la concession dun vaste emplace-
ment, à Issy-les-Moulineaux, sur lequel pour-
ront être édifiés les hangars destinés à abriter
les aéroplanes et machines volantes diverses en
cours d'expériences.
Ce terrain, contigu au camp de manœuvres

sur lequel ont eu lieu les fameuses expériences
d'Henri Farman, sera entièrement clos et cons-
tituera le Parc d'aviation de l'Aéro-Club de
France, où les aviateurs seront absolument chez
eux comme les aéronautes le sont déjà nu Parc
aérostatique de l'Aéro-CTub de France, sis aux
Coteaux de Saint-Cloud.

PARTIE NON OFFICIELLE
Les ascensions au pabc de l'Aéro-Club de France

23 janvier. — 9 h. 15 du m. Ariane (450 m")
;

M. Emile Dubonnot. .^tt. ;\ midi aux Essarls-le-
I^oi, près Rambouillet. Durée : 2 h. 15. Dislance :

30 kil.

.30 janvier. — li. .30 du m. AAro-Cluh II

(1.550 m') ; MM. Jnrque.'; Delebocquo, Ernest Bar-
botte, Mme Girault, Aille Brun. Alt. à 3 h., fi

SuUv-sur-Loire (Loiret). Durée : 5 h. 30. Distance ;

124 kil.

5 février. — Saint-Cloud-Arcachon. 1 h. du m.
Lp Condor (1.450 m'): MM. Emile Dubonnet, le

comte .lean Recopé. Bnb Valentin. Alt. à 9 h.

du matin, entre Andernns et Facture, près du
bas.sin d'Arcachon. Durée : S h. Distance : 530 kil.

eri-'-iron.

Ce très joli voyage élait piloté par M. Emile
Duhor"et. oui acoomnlissait sa onzième ascen-
sion. Il aurait pu être prolongé encore, si le

le ballon n'avait rencontré l'infranchissable bar-
rière des vagues, car il restait encore à bord
250 kilosr. de lest environ.
Rappelons que r.-\érn-Club du Sud-Ouest avait

or.fanisé en 1905, une épreuve, la Coupe de La
Pelile Gironde, dont le vainqueur devait cire

l'aéronaute oui, parti de la région parisienne,
desi^endrait le olus près de BordeaiLx avant
le 1" janvier 1906. (Voir l'Aérophile de juin lOofi.

p. 141). Or. aucun concurrent ne put réussir,

dans ce lans de temps, à. jeter l'ancre en Gi-

ronde, et l'épreuve lut supprimée, .lusqu'à ce

jour, on ne pouvait guère citer comme raid aé-

rien de Paris en Gironde, que celui de Gaston
Tis.sandier dans le Zénilh, de Paris à Laulon,
en 1875, satisfaisant par avance aux conditions

de la Coupe de I.a Pelile Gironde, tandis que
Emile Dubonnet vient de les remplir quelques
mois plus tard. Il y eut bien en 1907 de nom-
breux atterrissages sur le territoire de Ja Gi-

ronde, les ballons ne venaient pas de Paris.

Ils venaient de beaucoup plus loin encore, de
Bruxelles et disputaient le concours de distance

si réussi, organisé l'année dernière par l'Aéro-

Club de Belgique. (Voir l'Aérophile de septem-
bre 1907.)

8 février. — 11 h. -45 du m. Slella-Maris

(660 m') ; MM. Henry Gon, Le Provost de Lau-

nay. Alt à 3 h. 30. h La Iloussaye, près Maries

(S -et-M.1. Durée : 3 h. 45. Distance : 50 kil.

9 lévrier. — 11 h. 45 du m. Qiio-Vadis (1.20O m") ;

MM. André .Schelcher, Earbotte. Louis Navoit.

Ait. à i h. 35, à Pithiviers. Durée : 4 h. 50. Dis-

tance : 78 kil.

9 février. — Midi 10 Aéro-Club IV (530 m").
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M. Pierre Gasnier. Atf. à 3 h. 30. près Montlhcrv

(S -et-0.1. Durée : 3 h. 20. Distance : 26 kil.

10 lévrier. — i h. 30 du .s. Le Condor (l.i50 m"; ;

MM. Emile Dubonnet, Jacques Faure. AU. le

11 février à 9 h. du m., à Sourdeval, près Vire

(Calvados). Durée : 16 h. 30. Distance : 230 kil.

12 février. — 11 h. du m. Radio-Solairr

(725 m') ; MM. Léon Godai'd, Robert GoWschmidt.

\tt. à 3 h. 15, à Roniillv-sur-Andelle (Eure;. Du-

rée : .4 h. 15. Distance : 8U Uil.

Dons pour la BiBUOTUi;Qi r, le MisiiE et les

AncuuEs

Deux agrandissement photographiques du di-

rigeable Ville-de-Paris en pleine ntarche, don de

M" Henry Deutsch de ila Meurthe.
l^ Tour du Monde de deux çiosscs, par le

comte Henry de La Vaulx et Arnold Galopin,

1 vol., don fies auteurs.

R It'flÉHO-GliUB DU SUD-OUEST
La semaine aéronautique de Bordeaux.

Du 15 au 21 février, ont eu lieu a Bordeaux, par

les soins et sous le^ auspices de l'Aéro-Club du

Sud-Ouest, une série de manifestations aéronau-

tiques des plus intéressantes. Cette « semaine
aéronautique de Bordeaux », très réussie mal-

gré des circonstances atmosphériques peu favo-

rables, est une preuve nouvelle de la vitalité

du grand Club aéronautique bordelais. Un
groupe de pilotes de l'Aéro-Club de France a

participé à ces fêles. En souvenir des relations

amicales que la plupart d'entre eux nouèrent

dès longtemps avec leurs camarades bordelais,

les aéronautes paiisiens ont tait don à l'Aéro-

Club du Sud-Ouest d'un superbe bronze, la Bac-
chante de Barrias, qui constituera le prix d'une

nouA'elle épreuve, la « Coupe des Pilotes ». ex-

clusivement réservée aux pilotes de l'A. C- S. 0.
habitant la région du Sud-Ouest.
La semaine aéronautique de Bordeaux débuta

par un grand banquet, offert le 15 fé\Tier, en
l'honneur des pilotes de l'.'^é. u. F. Le lendemain
dimanche, eut lieu un concours d'atterrissage ;

le lundi 17 février, des conférences par le comte
Henry de La Vaulx et le capitaine Ferber et les

jours suivants, une série d'ascensions sportives.
Nous donnerons dans un prochain numéro

un compte rendu détaillé de la semaine aéro-
nautique de Bordeaux.

Les brevets de l'Aéronautique

Brevets non mentionnés de 1907

381025. — 16 septembre 1907. — H. Reiss.ner :

A\iateur.
8187/371126. — 23 novembre 1906. — .T. Col-

LOMB ; 2" Certilicat d'addilion au brevet pris, le

9 avril 1906, pour aéroplane.
382091. — 18 septembre 1907. — M. Pawlik :

Hélice à ailes réversibles.
382153. — 23 septembre 1907. — H.-M. Hi.ngley

et .1. Fleïcher : Perfectionnements aux ancres.
382019. — 18 janvier 1907. — H.-AL Middleton :

Machine volante.
382087. — 14 septembre 1907. — .T.-A. de Mes-

TBE : Aérostat dirigeable pouvant se transformer
instantanément en parachute et flotter éventuel-
lement.

3S2190. — 24 septembre 1907. — J.-L. Gardel :

Aviateur.
8219/309937. — 21 septembre 1907. — A.-P. Fr-

Lippi. — 1" Certificat d'addilion au brevet pris, le

23 septembre 1906, pour perfectionnements à une

surface d'ascension applicable aux appareils-
destinés à pouvoir s'élever, se soutenir et se
diriger dans l'air.

8226/361723. — 23 septembre 1907. — J. Cons-
TANT1.V :

2" Cerlificat d'addition au brevet pris,
le 26 août 1905, pour aviateur équilibré.

382542. — 18 juillet 1907. — E.-E. Lindkvist :

Propulseur pour navires, aéroplanes et autres.
382465. — 8 décembre 1906. — P. Augeyrolle ;

Aviateur mixte.
382530. — 4 octobre 1907. — L. Blériot : Pro-

cédé et dispositif pour permettre l'ascension sur
place des aéroplanes et appareils analogues.

382546. — 25 juillet 1907. — M. Schiavone : Ap-
pareil aérostatique dirigeable avec aérostats ju-
meaux à enveloppe métallique.

382724. — 10 octobre 1907. — W. Beedle : Pro-
pulseur à hélice pour la navigation marine ou
aérienne.

382794. — 10 juillet 1907. — L. Torres Quevedo :

Perfectionnements dans les ballons fusiformes.

Brevets pris duIOdécen bie1907 au 15 j.wvier 190S

8323/377174. — 15 octobre 1907. — L. Bleriot :

I^remicr certificat d'addilion au brevet pris le

26 avril 1907, pour système de commande.
382895. —15 octobre 1907. — D. Grosi laude ;

Propulseur de locomotion mécanique plus spé-
cialement destiné aux engins de navigation aé-
rienne et sous^marine.

382S09. — 15 octobre 19fi7. — G. H. Lawrence :

.\ppareil photographique aérien.
383110. — 18 octobre 1907. — .f. Collome : Bal-

lon dirigeable.
383375. — 28 octobre 1907. — L.-F Ferber : Sys-

tème d'appui pour appareils d'aviation.
383655. — 8 novembre 1907. — A.-G. Gory :

HéJice propulsive.
383589. — 4 novembre 1907. — L. Tardin : Aéro-

plane à deux ailes battantes et à liélice propul-
sive.

3S36I9. — 3 novembre 1907. — A. Wolfmuel-
LER : .Stabilisateur pour aéroplanes et aérostats.

Communiqué par MM. WEISMANN et \fARX,
ingénieurs-conseils en matière de propriété in-
dustrielle, 90. rue d'.'Vmsterdam, Paris.

lie TouF du ]VIondG Aérien
Les projets d'Henri Farman. — Ainsi que

nous l'annonciûns dans le dernier numéro de
VAéropInle, api'ès avoir gagné le Grand Pi'ix

d'aviation, Henri Farman s'est rendu en .Angle-
terre, avec son frère M. Dick Farman, dans l'in-

teniion d'.v disputer quelques-uns des prix d'a-

viation aimoncés dans VAérophile de janvier
1907, notamment le prix du mile en ligne droite
(25.000 franc-s\ par le Graphie et le Uailij Gra-
phie. Mais l'autodrome de B,rooklands, près de
Londres où devait se « voler » l'épreuve, est trop
encomtu-é d'arbres et de fils télégraphiques pour
permettre d'expérimenter dans des bonnes con-
ditions. Hust Park et Kempton Park, non plus
que les terrains militaires de Laffan et du camp
d'Aldershot. ces derniers U-op éloignés de Lon-
dres, ne faisaient l'affaire. Par contre, il existe
à RicluiTond Park un emplacement excellent,

où l'on pourrait franchir aisément une dislance
de 3 milles, sans rencontrer d'obstacles. L'Aéro-
Glub of the United Kingdom demandera aux
autorités la permission nécessaire.

En attendant, Henri Farman rentré en France,
poursuivra son entraînement à Issy-les-Mouli-

neaux, à bord de son glorieux aéroplane n* 1,

tout en activant les travaux de l'Henri Farman
II. dont VAéropInle du 15 janvier a donné les-

principales caractéristiques et que les frères Voi-
sin achèvent dans leurs ateliers de Biiancourt.-
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A refroidissement à air, brevetés s. g. d. g.

J.-A. FARCCT, Ingénieur-Constructeur
^^^-^si-^'-^t^,^.^
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PARIS — 9, boulevard Denain, », — I»ARIS 20 35 »

(Téléphone 446-00) CQ *B ^^

Usine à Ornans (Doubs) — OLIVIER ET C'^ \qq 95 »
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Prix modérés — Fabrication garantie

A. C. TRIACA Agent général pour les États-Unis et le Canada

AGRÈS F30Ui=t U'AEROSTAT lOM
, K^A.^yjX^A.UI>, Constructeur Breveté S. G. D. G.

Soupapes de tous mudéies (bojg ou méiil) — Cercles de susp-nsio i el d'app-ndice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRflVnUX SUR PLflMS POUR MM. LES IMVEMTEURS

PARIS (XV) — 96, Avenue Félijt-Faure et 161, Rue Lourmel - PARIS (XV)

Oooa^^îoia et ^o-îisîï"

Quelqxies actions de la Société ^:NrTOIN"ETTE
{moteurs d'aviation) à céder an prix d'émissioia de 500 Ir. l'une.

S'adresser de suite à M. RICHIR, i6, rue Duret, PARIS
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-Nous publtons dans ce même numéro les des-

sins côtés de c-e Tlou^•el aéroplane de Farman,
rie Flying-Fish, documents du plus haut inté-

rêt, dus à l'obrigeanoe de MM. les frères Voisin.

Ces dessins côtés complètent très utilement pour
nos lecteurs une note des célèbres constructeurs
-de Billancourt, parvenue jus le à temps pour pa-

raître aujourd'hui.

Concours d'aviation de Vichy. — Il est ques-

tion d'organiser au cours de l'été 1908, à Vichy,
im concours d'aéroplanes doté de 50.000 francs

de prix.

M. Bougarel, président de l'Automobile-Club de
Vichy, promoteur de cet intéressant projet, avait

offert comme emplacement, à la Commission
d'aviation de l'Aéro-Club de France, l'hippo-

drome de Vichy. Ce terrain, pai'semé d'obstacles

et cultivé en son milieu, fut visité par MM. Ai'Ch-

deacon, Henri Farman, Robert Esnault-Pelterie,

et reconnu peu propice, mais il existe à côté

une vaste plaine qui se prêterait mieux à une
épreuve de ce gem'e et sera probablement choisie.

Les conditions du concours seront ultérieure-

ment déflnies.

Machine volante Coanda. — Le lieutenant

Coanda, du 12° d'artillerie prussien, am-ait es-

sayé secrètement a^ec succès, en 1907, à Span-
dau, une machine volante composée de 2 sur-

faces aéroplanantes tirées par une hélice à axe
horizontal et de 2 hélices sustensives à axe ver-

tical de sens de rotation opposés, disposées l'une

derrière l'autre dans le plan de symétrie de l'engin,

et placées l'une entre les deux plans aéroplanes,

l'autre plus petite, entre ces plans et le eouver-
.nail d'arrière. Toutefois, la grande hélice n'a

pas son axe absolument vertical ; il est incliné

•de 17°, disposition qui aurait pour but et pour
effet de sousti-aire les plans aéroplanes à l'ac-

tion de la colonne d'air chassée en arrière par
cette héhce. La machme volante sur laquelle on
n'a que ces renseignements assez confus, semble
donc une combinaison de l'aéroplane et de l'hé-

licoptère ; munie d'un moleur Anloinette de
50 chx, qui assurerait à la grande hélice sus-

tensive notamment, un etfort axial de 180 liilog.;

la machine ne pèserait, montée par l'expérimen-

tateur, que 200 Idlogr.

Henry Fournier, aviateur. — Henry Fùumier,
le chauffeur célèbre, a terminé les plans d'un

nouvel aéroplane. Cet appareil .sera muni d'un
7-iouveau moteur à 8 cylindres en V, refroidisse-

ment par air, dont on n'indique pas la puissance
•et qui pèserait environ 2 kilogr. par cheval.

Un aéroplane allemand. — Un aéroplane,
construit sur les plans du processeur Sûring, de
l'Observatoire météorologique prussien, commen-
cera prochainement ses essais, au champ de ma-
nœuvres de Tegel, près Berlin, qui sert déjà

d'aérodrome au dirigeable militaire prussien et

au Parscvat.

Un aéroplane anglais. — On vient d'ache-

ver en Angleterre un aéroplane construit en
grand secret et auquel s'intéresse le War-Offlce.

L'engin qui a coûté 2.500 livres (62.500 francs)

•est muni d'un appareil gyroscopique. I^es essais

auront lieu incessamment à Norbury, devant des
représentants du War-Office.

L'aéronat Bollée. — On assure que IM. L. Bol-

lée, le constructeur d'automobiles bien connu,
construit au Mans, un nouveau dirigeable, d'au-

tres disent un appareil d'aviation. .Jusqu'à pré-

sent, M. Bollée laisse dire, mais ne croit pas
devoir préciser.

Le Santos-Dumont XVI. — Dans les premiers

jours de mars, Santos-Dumont procédera aux
essais de son seizième engin, appareil mixte,

modiné. Ce minuscule appareil de promenade
'Comportera une poche à gaz de 110 m", insuffi-

sante à elle seule pour enlever l'engin et le pi-

lote. Il reste en effet un excédent de poids de
20 à 30 kilogr. C'est à la réaction de l'air sous
des surfaces aéroplanantes que sera demandée
la force ascensionnelle nécessaire pour enle\^er

l'excès de poids. C'est donc bien un appai-eil

mixte.
L'engin sera muni de deux moteurs C-8 che-

vaux n-e pesant chacun que 7 kilogr. et action--

nant chacun une hélice de 1 m. 15 de diamètre
et de m. 75 de pas, placée latéralement à une
poutre armée de 5 m. de long, contenant la par-

tie mécanique.

Concours aéronautiques de Spa (aérosta-
tion et aviation). — Une Commission insti-

tuée par l'Aéro-Club de Belgique, composée
de MM. le baron Joseph de Crawhez, président ;

Robert Goldschmidt, vice-président; le baron
Guy van Zuylen et Jouveneau, secrétaires ; le

chevalier Jules de Thier, Adhémar de La Hault,
Paul d'Aousl, Braconnier, de Hemricourt, Ed.,

van der Stegen, Honoré, Demoor, le baron Pierre

de Crawhez, le capitaine Malcvé, vient d'être

chargée par le Comité central d'organisation des
létes de Spa 1908, d'élaborer le programme des
concours aéronautiques (aéroslation et aviation)

qui auront lieu à Spa les dimanches 20 juillet,

2 août, 9 août 1908.

Cette série d'épreuves comportera notamment
un concours d'aéroplanes avec premier prix de
50.000 francs, 2' prix de 10.000 francs, 3° prix de
500 francs, dont le règlement sera ultérieurement
publié. L'aérodrome sera installé à la Sauve-
nière Les épreuves se disputeront sans doute
les 9, 16 et 23 juillet 1908.

L' « Eiecottera ». — H vient de se fonder k
Savigliano, près 'J'urin, une société ou capital de
75.0(10 lire pour la construction et les essais

d'un appareil d'aviation dit VEIecottera, inventé

par M. G. Fuseri .

L'ornithoptëre Saiviotti. — Dans Une con-

férence à N'é.ronc, ;i la fin de janvier, le

baron Saiviotti a- annoncé la prochaine mise en
chantier d'un appareil à ailées battantes de 50 m'
de surfaces, pesant, monté, -iOO kilogr.

Dirigeables militaires suisses. — Le dépar-

Icmcnt militaire fédéral de Berne a reçu, d'in-

\enteurs suisses et étrangers, de nombreuses
propositions pom' la construction de dirigeables

militaires. On a.ssure d'autre part que le gou-

vernement helvétique serait disposé à étudier

et à construire par ses seuls moyens, un tiaJlon

automobile, si le besoin .s'en lait sentir.

un dirigeable russe. — la commission de

l'administration supérieure du génie russe a

achevé les plans d'un ballon dirigeable ana-

logue au l'allie, et pouvant emporter 5 passa-

gers ; cet engin devra être êtaWi par des ou-

vriers et avec des matériaux russes. Le moleur

est commencé. Le ballon .sera probablement prêt

vers le milieu de septembre.

Dirigeables anglais. — Quatre dirigeables,

et non deux, seraient en construction dans les

ateliers du génie militaire anf^lais. Toute cotte

flottille aérienne appareillerait ce printemps sous

les ordi-res du colonel Copper.

Les dirigeables militaires américains. —
\ux Etals-Llnis. le Congrès aurait l'intention de

^nlcr 1.000.000 cie francs pour encourager l'acros-

talion militaire. Une partie de celle somme se-

rait consacrée à la construction de deux diri-

geables dont le prix est évalué à 25.000 l'un.

Le ministre de la Guerre américain avait pré-

cisé, parait-il, comme suit, les conditions exigées

des dirigeables militaires qui lui seront proposés.

Enveloppe en soie lenant bien l'hydrogène, la

soie cl le gaz étant fournis par le gouvernement.

I es ballons doivent pouvoir emporter au moins
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deux personnes de 75 kilog. avec 50 kilog. de
lest, séjourner 2 heures en l'air et faire de 25 à
oS kil. a llicure. Il y a déjà une commande.

L'aéroplane « Delagrange II ». — M. Léon
Delagrange s'est mis à l'entrainemcnt avec son
aéroplane n* 2, construit par les frères Voisin,
muni d'un moteur « Antoinette » 50 chev. et en-

tièrement semblable à l'Henri Farinan l. On sail

que les essais de mise au point du Delagfançiu I,

le deuxième appareil d'aviation qui ait réussi un
vol soutenu. (Voir AérophUe 1907, passim) après
le fameux ,\7K bis de Sanlos-Dumont, (Voir Ai'-

ropliile de septembre, octobre et décembre l'.llKV.

avaient été conduits par l'un des construcleurs.

sM. Chai'les Voisin, M. Delagrange, tient mainte-
nant à opérer lui-môrne, et dès le 20 janvier il

réusssait à Issy-les-Moulineaux, un vol dune
centaine de mètres, d'excellent augure pour la

suite des expériences.

L'aéroplane de Pischotf. — M. de Pischoff.

continue à Issy-les-Moulineaux, tes essais de

son intéressant" aéroplane muni d'un excellent

moteur Anzani 30 chev. 3 cyl. Le 15 janvier, no-
tamment, il réussit plusieurs envolées successives

de 30, 40, 80 mètres.

Vincenzo Florio aviateur. — NouS relations

dans un précédent mmiêro. page 36, le pari de
lOÛ.OOÛ francs cù)ic1u entre MM. le chevalier
Vincenzo Florio et Alfredo Von\^iller (circuit

aéiien en machine volante à boucler avant le

1" janvier 1909, au-dessus de Fautodrome de Pa-
janvier 1909, au-dessus de l'autodrome de Pa-
ïenne).

Poitf mieux défendre sa chance, M. Vincenzo
Florio a commandé aux frères Voisin un nouvel
aéroplane qui sera muni du nouveau moteur
d'aviation Renault. L'aéroplane différera totale-

ment de celui qu'Henri Farman vient de con-
duire à la victoire : aussitôt construit, on le

transportera à Palerme où auront lieu les essais

de mise au point.

Le choix d'une maison française pai' le célôhrc

sporisman italien, est un hommage particulière-

ment autorisé a une industrie nouvelle, écloso

chez nous, et dont les merveilles ne font que
comm^encer.

Le nouveau dirigfeable des aérostiers prus-
siens. — Le 2 janvier, au champ de manmuvn;
de Tegel eut lieu un essai du nouveau dirigea-

ble des aérostiers prussiens en présence de plu-

sieurs généraux, du prince Huprecht de Bavière
et du duc Albert de Wurtemberg, qui virent le

hanyar et le ballon, guidés par le major Gross.

A It h. 22. le dirigeable monté par le capitaine
\T)n Sperling et le prince P.uprecht s'élevait

pour redescendre après cfuelques évolutions à

midi. Une nouvelle ascen.sion avec deux généraux
le capitaine von Sperling et le mécanicien, fut

manquee ; le ballon s'éleva péniblement et don-
na même contre im mur : un des généraux étant

descen.du, l'ascension put cependant avoir lieu,

marquée par quelques évolutions. Enfin, dans
ime troisième excursion, le ballon alla évoluer
sur Berlin.

Concours de modèles d'aéroplanes. — Le
Comité sportif de l'Exposilion de Municlv lOilS

organise le concours Munchener Virein fnr Lutts-

chiffahrt, une exposition et un concom's de pe-

tits modèles d'aéroplanes avec et sans dispositif

moteur. Les modèles sans moteurs, qui devront
avoir ime surface de 1 m' au moins et 2 nv au
plus, peser au moins 5 kilog. par m', pourront
prétendre â un prix après avoir franclii au moins
15 mètres pour une hauteur de chute de 2 mètres.
Inscription reçues jusqu'au 1" mars 1908. au Se-
crétariat du Comité sportif de l'iixposition de
Munich 1908, Neuhanserstrasse 10, Munich, qui
envoie gratis sur demande, tous renseignements
et le programme détaillé.

Le
"
FIYIBG-FISH

" Oenri Farmaii

Les caractéri-stiques du prochain appareil de-

Henri Farman ont été publiées déjà par la plu-

part des quotidiens sportifs. Malheureusement,
chacun d'eu.K ayant voulu paraître mieux in-

formé que son voisin, de toutes ces descrip-

tions, aucune n'est juste.

Xj'.ici'opliile va remettre les choses au point.

Le Fhjing-Fish se compose d'une .sorte de

long corps fuselé que nous avons établi sui-

vant notre mode de construction habituel, c'est-

à-dire, en montants pris dans des raccords spé-

ciaux en aluminium, et maintenus par la sim-

ple pression de fils d'acier à tension réglable.

La longueur totale de ce fuselage e.st de 14 mè-
tres, et sa plus grande largeur est de m. 90

;

il contient la partie mécanique complète de-

l'appareil : moteur, arbre de transmission, hé-

lice de 2 m. .50 de diamètre placée complète-

ment en avant, commande de gouvernail et pi-

lote. Ce fuselage repose sur notre modèle de
châssis orientable qui a fait ses previves dans

l'aéroplane Henii Farman K" 1; à l'arrière,

une seule roue orientable elle aussi, empêche le

contact avec le sol dans les atterrissages et à.

l'arrêt. Le long de ce fuselage et suivant les

croquis ci-contre, sont disposées cinq paires

d'ailes : 3 à l'avant dont l'envergure totale

est de 6 m. 30, et 2 paires à l'arrière d'une en-
vergure de 4 m. 60 ; la largeur respective de

chacune d'elles est de 1 mètre; la surface to-

tale pour l'appareil e.st donc de 24 mq.

Toutes ces ailes sont disposées en escalier

pour les raisons suivantes : au cours des ex-

périences de monoplan qui ont eu lieu ces der-

niers temps, nous avons remarqué deux acci-

dents qui avaient une cause absolument iden-

tique : nous-voulons parler de celui du comte-

de La 'S'^aulx et de -celui de M. Blériot; la sur-

face de ces deux appareils était constituée par

une seule paire d'ailes dont l'envergure attei-

gnait 12 mètres. On se rend compte des diffi-

cultés qu'ont dû rencontrer les constructeurs

pour réaliser un point d'attache au corps de

l'appareil, suffisamment robuste pour résister-

à la pression relativement forte sur ces ailes.

Au cours des essais, ces points d'attache cé--

dèrent, occasionnant les accidents que l'on sait.

Pour éviter semblable mésaventure, nous avons

adopté le dispositif d'ailes multiples qu'on re-

marquera sur les croquis ci-contre. D'un autre

côté, il est reconnu que des ailes travaillant

dans le remous les unes des autres ont un ren-

dement déplorable : nous n'avions qu'un seul

moyen d'y remédier, c'est la disposition en es-

calier que nous avons adoptée du reste.

Xous avons abandonné dans cet appareil le

di>positif d'équilibreiu- placé à l'extrême avant,

et nous avons tiré profit des expériences de-

Blériot; la dernière paire d'ailes du FlyiniT-
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fish est mobile autour de son axe placé au cen-

tre de pression.

Chaque aile se compose de 13 éléments goii-

pillés sur un tube placé au centre de pression

de chacune d'elles. Ce tube, sur lequel est

brasé un levier mobile sur un secteur, peut

donc pivoter autour de lui-même, dispositif qui

nous permettra de régler l'incidence des ailes,

à la demande des essais. Nous avons employé

pour la commande des gouvernails le même dis-

positif que dans le Henri Farman S" 1, c'est-

niètres à l'heure, malgré la considérable résis-

tance à la pénétration, inhérente aux appareils

cellulaires, nous avons bon espoir d'obtenir la

^•itesse nécessaire an soulèvement, et même,
lorsque la mise au point sera entièrement ache-

vée, d'obtenir une vit-esse bien supérieure en

diminuant l'incidence des ailes.

A un engin aussi spécial il fallait un moteur
spécial lui aussi.

La maison Henault frères a bien voulu nous

prêter son concours efficace et nous établir le

Le « Fljing-Fisl' » (Poisson volantj d'Henri Farman v\i iirofUn: Henri Farman n" -2. (La dénomination d'aéroplane Henri

Farman 1 bis), s'appliquera à l'aéroplane vainqueur du Grand Prix, remis à neuf et muni d'un moteur d'aviation P.enault, 50 clievans.)

Légende descriptive : A, plans porteurs; B, gouvernail hurizontal; C, gouvernail vertical; D, châssis à roues orientables; E,

corps de l'appareil ; F, roue arrière; G, hélice; .M, moteur ; c, c. commande du gouvernail vertical, venant s'enrouler sur la poulie p;

U, commande du gouvernail horizontal, obtenue par le coulissement de l'arljre du volant dans pièce de support omise, agissant :

1» sur le levier b' et 2° par un système de renvoi 4 " sur la commande ; P, pilote.

Poids : (iuOkgi.; moteur Renault, 50 chevaux; vitesse d'allégement : 2i mètres; surface : 24 mètres carrés.

Ces dessins cotés, reproduits à l'échelle de —— sont dus à l'obligeance de MM. les Frères Voisin, constructeurs de l'ctigin.

à-dire commandé par un seul volant loulissant

dans une douille et entraînant à la torsion une

poulie qui commande le gouvernail vertical. Ce

dispositif simplifie les manœu^ies dans de no-

tables proportions.

Le poids de l'appareil monté, complet en

ordre de marche, sera environ de 600 kilos. On
se rappelle que le Henri Farman N" 1 pesait

•530 kilos. La vitesse de soulèvement du Flying

Fish va donc friser le 7.5 à l'heure ; cette vi-

tesse n'est point pour effrayer son glorieux pi-

lote. De même, l'appareil du Grand Prix

d'aviation ayant réalisé une vitesse de CO kilo-

moteur idéal ; nous en devons une courte des-

cription : ce moteur est à huit cylindres en V
de 90 d'alésage et de 120 de course. Le refroi-

dissement remarquablement étudié est produit

par deux ventilateurs à force centrifuge refou-

lant l'air dans un capot et l'obligeant à passer,

pour sortir, au travers des ailettes dont sont

munis chaque cylindre. L'allumage est produit

par une magnéto, et le moteur est muni d'un

carburateur automatique, système Renault.

La vitesse de régime de ce moteur est de

1.800 tours; il est difficile, à notre avis, d'éta-

blir des hélices capables de résister à un ré-
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giiue pareil, quoi riu'cn disent certains spécia-

listes. Pour remédier à cet inconvénient, la

maison Renault a établi un démultiplicateur

de vitesse monté directement sur le carter. Le
rapport d'engrenages donne une vitesse maxi-
ma de 1.100 tours à l'arbre de l'hélice, et la

force disponible sur cet arbre est de 47 IIP.

Le poids du moteur en ordre de marche est

de 147 kilos, poids qui n'a pas encore été at-

teint à force égale. La consommation d'es-

sence est de 28 iitre.s à l'iieure environ.

La constructioji du i'7i/ni;/-Z''is/i. mis en
chantier au lendemain du pri.K Deutsch-Arch-
(leacon est di.-jà loi't avancée. Une iiliotogiaiiliie

dans le prochain numéro, en monlrera la car-

casse. Nous avons bon espoir de le livixi- à

M. Karman vers la fin de mars.

Comme le X" 1, le Fbjing-Fi.fJi a été vendu
avec une garantie; il effectuera ses essais de
réception au champ de manœuvres d'Issy-les-

Moulineaux qu'il doit traverser en plein vol.

Puis Farman abandonnera peut-être le célè-

bre terrain d'Issy pour un autre plus vaste, les

plaines de la Beauoe probablement. Il se pro-

pose, en tout cas, de continuer la méthode qui

lui a si bien réu.ssi pour la mise au point de
son glorieux N" 1. Il commencera par des es-

sais de résistance de l'appareil, puis lorsqu'il

sera très familiarisé avec la manœuvre de l'en-

gin, il risquera ses premières envolées qui,

nous l'espérons du moins, seront rapidement
suivies d'autres plus longues.

Enfin, comme pour le X" 1 encore, il laissera

dire les oiseaux do mauvaise augure qui pré-

tendirent qu'un cellulaire ne pouvait pas vi-

rer et qui ne manqueront pas de proclamer
qu'un monoplan rencontrera les mêmes difli-

culfés. 11 laissera dire les techniciens autorisés

qui affirment que pour qu'un appareil vole, ses

surfaces doivent être présentées à l'envers, et

lorsqu'un beau succès sera venu couronner ses

efforts, il fera comme il l'a déjà fait, il oubliera

tout, et il rira des gens plus malins que lui,

mais qui n'ont jamais rien fait.

Les frères Voisin

BUliItETlH DES flSCEJlSIONS

22 janvier. — Verdun. 10 h. du m. Bullc-de-
Saion (600 m") ; M'M. Heni-y Kapférer, Marcel
Kaplérer. AU. à 5 h , à \Vali;i'loo (Belgique). Du-
rée : 7 h. Dislance : J86 kil.

Ce ballon avait été gonflé avec l'hydrogène pro-
venant du dcgonlîemenl du Villc-dc-Paris.

23 janvier. — Verdun, 10 h. 30 du m. Icare
(I.ÛOO m"); MM. le comle Henry de La Vaulx, le

général de La Garenne, le capitaine Sédié, le

capitaine Balensi Att. à 4 h. 20, à l>a f'erté-

Gauchcr (S.-ct-M.). Durée : 5 h. 50. Distance :

162 kil.

Ce baJlon avait été gonllé avec l'hydrogène
provenant du dégonllement du dirigeable Ville-

de-Paris.

Biblio^paphie
Un oMvrase sportif. — .'^iius ce litre sug-

gestif Le Tour ,1,1 \tvnile de deii.v flos.scs le-
cornte Henry de La- Vaulx et .4rnould Galopin,
font paraître actuellcnient en fascicules liebdo-
inadaU'es, un grand roman scientifique d'aven-
tures, ou deux gosses entreprenants, géiiércux
hardis, fanccs par la fatalité dans la plus efla-
ranle des équipées à travers les mondes, triom-
phent des obstacles mulliples semés sur leur
route par le hasard, les hommes et les élcnicnls,
grâce a leur esprit ingénieux, sacliant toujours-
a propos mettre à contrbution les movens de
locomotion les plus récents, tels que ballons, di-
rigeables, aéroplanes, automobiles, sou.s-nm-
rins, etc., en même temps qu'utiliser admirable-
ment les ressources multiples et diverses de-
toutes les découvertes scientiliques Jes plus ac-
tuelles.

Intrépides jusqu'à l'héro'isme-ol audacieux jus-
qu'à la folie, jamais abattus, ni démoralisés, ces-
deux gosses sont un rare et peu banal cxemplc-
d énergie, de coura-ge et d'intelligence, bien pro-
pre à enthousiasmer la jeunesse moderne, avide
de nouvelles scienlifiques, de prouesses extraor-
dinaires, de beaux gestes et surtout de noble
émulation.

m" Congrrës International d'Aéronautique
(Milan. Di-tol-re 100G'. — Rap|iorls cl Méaioires
publiés par les .soin.s- dé la Cominission perma-
nente Internationale d'.\éronaulique. Grand
in-8° de 210 pages, avec nombreuses ligures et
17 planches. Prix 8 francs. II. Dunod et E. Fi
nat, éditeurs, i9, quai des Gi-ands-.\uguslins,
Paris.

On s'accorde dans le inondé de r.Acionaulique,
à reconnaîlre la nécessilé d'un perpcluel échange
de vues entre tous les adeptes de cette science
nouvelle. Cet échange de vues se lait nalurel-
leinent dans des réunions fréquentes, dans des-
Congrès ouverts à la- maniteslation des idées et
des travaux récents, soumis ù la discussion des
gens compétents.

Toutefois ces travaux ne saurnii?nl donnei~us
leurs fruits que s'ils sont portés à la connais-
sance du plus grand nombre et vulgarises au-
tant que possible. On ne peut donc qu'applaudir,
à cet égard, à la publication des comptes rendus
du Congrès Internatidnaf, ténu à Milan, en octo-
bre. 19011, ainsi que des liapporls et .Mémoire.';

qui y ont élé communiqués. (Jn y trouvera d'inlé-

ressanles notices sur les principales questions
à l'ordre du jour, qu'il s'agisse de l'aéroslation
proprement dite, dès dirigeables, ou de l'avia-

tion, de la résislance de l'air ou des applications
scientifiques. Nous signalons tout spécialement'
le mémoire de M. L. Fàvé, ingénieur en chef
hydrographe, sur la délermination du point en
ballon, problème e.xfi'èmenient ardu et qui s'im-
pose pourtant a-ux aéronautes au long cours.

Ce volume présente une utile conti'ibution au
développement d'une science qui progresse tous
les jours. II s'adresse à la fois aux spécialistes

et au grand public qui s'intéresse vivement à la

conquête de l'air.

Cette publication est due à la Commission per-

manente infernalionale d'.léronaii tique, spécia-

lement chargée de l'organisation des Congrès et'

de l'exécution dé leurs décisions.

Le dirtcteiir-ijérant : G. Bksançon"

Soc. anuQ. dos Imp. Roi:he el \\'tLLHOFr, 12-i, licul. de la Chapel'le. P:uis-. — Ance.vu, dirccleur.



.Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diSè-
rences de liauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimétrlques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous
un petit volume et un faible poids.

CoiutnMtion et modifteation de tout apparailt enregiaCreurt

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs-Constructeurs

136 et 188, rue Champlonnet, PARIS

HOfiS CONCOURS

.MiliD 190(>

^
^mau.^T'

HorloBaromètredeprécisionEnregistreurbrevetés.g.d.g.

VOYEZ CE PHA.RE!! c'est le phare type
•*"•

créé par IB. i^. O. ^?LIvF>HJL
et que chacun à l'envi dans le monde entier

copie... ou

copiera.

Chauffeurs
•xlgaz l'estampille

B. R. Ç. ALPHA
grtTés sur chaque appareil

I" PRIX à Tours 1903

à Lyon 1903
-~ à Berlin I90it

P.kCiléi Al d. Ril'nui .11 CWviiii i'AaC»



Griands Ateliers Aérostatiques de Vaugirard

22 et 24, PASSAGE DES FAVORITES, PARIS

Fondés en 187
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E. CARTON & Veuve LACHÂMBRE, Successears

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée

DIRIGEABLES SANTOS-DUMONT
Ballons Militaires des Gouvernements

GRAND PRIX DE L'AÉRONAUTIQUE (Tuileries 1905)
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Porhwits d'Aà'Oiu\uUs conkmpon\ins

Commandant Paul Rcnard

T'ar le laleal, par le iléTouemeaL à la science, par le palri tisme éclairé qui ennoblit toute sa carrière, lecommandaQl Paul Renard
demeurera le digue collaborateur de son frère l'illustre et regrette ingéui ur militaire Ctiarles Renard.

Né le lÔ Tevrier isôi, â Daniblain (Vosges), sur cette vieille terre lorraine lecoiide en savants et en soldats, Paul Renard entre

en 187^ à l'école Polytechnique. Lieulenani du génie en l>7'i, il passe en cet e qualié au 4'' génie à Grenohlt^. Nommé capilaïne en 1*^71(

il fut aitaché au Piirc iraéruslalion mil. taire de Chalais-Meudon, nouvellem<'nt erré ; chef de bdlaillon en 1897, il est resté â différents

litres dans cet inoomparable centre d'étudi's aéronautiqucs et militaire-:, jusfpi'à la (in de ta carrière d'uflicier. Celle-ci fallii., d'ailleurs

peu de temps après, le l
' mars ISHO, se trouver Inierrompue par un terrinle accident.

Au cours d'utiles mais dangefeuscs recherches, Paul Renard eut les yeux brûlés par l'explosion d'un mélange détonant, eo

é:udiant dans un appareil d'essai. \a pru''uctiond'liydrogèije en campagne, au moyen de la glycérine et delà soude caustique. Cet accident

entraîna la perte à peu près complète de l'œil droit.

Le zèle scienlilique de Paul Henard ne s'en trouva pas diminué: pendant vingt-cinq ans il participe à tous les travaux de sou frère, le

rolonel Cbarlea Renard, et son u'uvre se confond avec la tienne. Ou peut cependant citer, parmi les choses auxquelles il prit une part

absolument personnelle, souvent prépondérante, les travaux ci après, dont c rtains suffiraient à eux seuls à l'honneur d'une carrière :

De X'il:^ à 18"<1 : grand hangar â ballon de -halais, une des premières construclions métalliques légères à grande portée qui aient été

exécutées. De 1881 à 1833 : ioslallalion d'un grand appareil â hydrogène à circulaiion continue. De 1879 à 1880 : détails d'organisalion des
parcs de ballons ciptifs, instruction des aérostiers, rè^'lement des manœovres aérostatiques, rédaction de documents officiels à ce sujet.

188'i-1885 : préparation des expérvences du premier ballon véritablement dirigeable La France. 188» : ascensions de ce dirigeable. De
188fi à 1001 : enseignement donné aux officiers et aux sapeurs aérostiers ; cours théorique et pratique sur la construction des aérostats et sur

leur manœuvre ; conférences sur la méléorolog'e. I89y à 190 : participation aux travaux de l'Exposition universelle, comme raiiporteur

des Com tés et du jury de la classe ;i'* (Aérostation); comme président du Comité d'organisation di.*s concours d'aéroslation de Vincennes
comme président de la seclion d'aérostalion au Congrès d'aéronautique de 1'J0U. ;

Membre d'honueiir de l'Aéro-Clnb de Krance, â la suite de=î concours de Vincennes. ancien président de ta Commission sportive ei

membre de la Cofllmi^sion sctienlifiquc de la grande Société d'encouragement à la Locomotion aéricun-^. membre de l'Académie des

»poris. le commandant Paul Renard a hautement contribue au développement du sport aérien, â sa vulgarisation, à son unioa étroite

et féconde avec la science aéronautique.
On doit au savant technici n plusieurs conférences publiques sur l'aéronautique et sur dilTérenls autres sujets scientifiques, de

romarquables articles dans les journaux et les revues, une collaboration active à la rédaction du Règlement des concours aéronautiques,

nol;imment en ce qii concerne les ballons dirigeables et les appareils d'aviation. Il a présenté à l'Académie des Scienees une note

auj'iurd'hui c as-ique, sur la mesure de la vitesse propre des ballons dirigeables, et à la Société d'encouragement pour l'Industrie

nationale une communication de la pins haute importance, sur la sécurité en ballon dirigeable. {V. Aérophile 19 3, p. J07 )

Avec une renommée univerbelic. le commandant H-mar I, a vu venir à lui de hautes distiu«tiotis qu'il ne quémanda point Chevalier

do la Légion d'honneur en 188'i, officier de la Légion d'honneur eu lMt7, olficier d'Académie eu 18<9, officier de l'Iuslruclion publique

à la suite de l'Kxposition de 1900, officier de l'ordre du .Soleil Levant (.lapon) et commandeur de l'ordre de Sainte-Anne de Russie,

Paul Kcnard, plus libre de son temps et de .ses occupations, contiinuera longtemps encore à laire honneur à son pays el â la science

Geouges Be-sançon
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Que peut le canon contre les dirigeables ?
iSera-t-il permis à un artilleur de donner son

avis sur le nouveau canon automobile alle-

mand destiné à l'attaque des ballons (voir

Aérophile de décembre 1907, page 366), et sur

l'efficacité du canon contre les dirigeables (1).

Le voici en deux mots: l'artillerie peut, —
théoriquement, beaucoup; — pratiquement,
presque rien.

Je m'explique ; théoriquement, l'artilleur

peut démolir un ballon s'il dispose d'un canon
susceptible de lancer un obus au point de l'es-

pace occupé par ce ballo».
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Pour le nouveau canon allemand, je ne puis

naturellement pas tracer une zone dangereuse

la Commision de Juterbog n'ayant pas encore

eu la complaisance de publier, dans un règle-

ment, les renseignements nécesaires. Toute-

fois, on peut s'en faire une idée en supposant
notre canon de campagne établi pour tirer

jusqu'à l'inclinaison de 70°, les autres condi-

tions restant identique-s. J'ai fait, — pour pas-

ser les vacances du nouvel an, — le calcul des

trajectoires qu'on obtiendrait. Je ne les publie-

rai pas ici, — ce serait un peu long, — mais
la figure 4 les résume par l'indication de la

zone dangereuse... Elle est haute et longue

comme on le voit, — plus que ne le serait celle

d'un canon de oU m/m.
Voilà pour la théorie.

Venons à la pratique. Il ne suffit pas d'avoir

la possibilité de lancer un obus à la distance

et à la hauteur voulues : il faut encore le lan-

cer, cet obus, à l'instant oii le ballon se trouve

à cette distance et à cette hauteur. C'est là

le hic.

Le ballon est un objectif mobile, excessive-

ment mobile : un ballon sphérique, libre, se dé-

place déjà en longueur et en hauteur dans le

lit du vent ; un dirigeable, se déplace en outre

dans le troisième sens, le sens latéral par rap-

port au vent.

Aussi, qu'arrive-t-il à l'artilleur? Un ballon

est en vue ; vite on pointe les pièces, on tire :

l'obus part, mais pendant ce temps-là, le bal-

lon marche, et même si la pièce était parfai-

tement pointée à l'instant précis oii partait

l'obus, c'est encore 15 .secondes que l'obus met
pour arriver à ô.OOO m.. 15 secondes! un
siècle pour l'artilleur qui, la jumelle à l'œil,

cherche le nuage de fvimée produit par l'écla-

tement.

Enfin, un flocon parai! , un deuxième, un
troisième, un quatrième ; voilà les quatre coups
de la batterie observés. Oui, mais le ballon est

un point dans le ciel bleu, les quatre flocons

en sont quatre autres; sont-ils en avant ou eîi

arrière du ballon, ces quatre flocons? Qui
pourra le dire ? On commande une nouvelle

hausse au petit bonheur, et le tir continue
avec la même incertitude, tant qu'un flocon

n'a pas la complaisance de se produire ju.ste

sur la ligne qui joint l'œil au ballon..., si tou-

tefois celui-ci n'a pas déjà disparu à l'horizon.

A-t-on la chance de voir un flocon dans la

ligne du ballon? Tout n'est pas fini pour cela :

on sait que la hausse était courte ou longue à

l'instant où s'est produit le bienheureux flo-

con, mais depuis... le ballon a marché. De com-
bien?

Bien entendu, si le ballon avait un fil à la

patte, c'est-à-dire, s'il était captif, la situa-

tion de l'artilleur serait meilleure. Le ballon

captif a beau s'agiter sous l'action du vent,

bondir, même de 200 m. de hauteur après

chaque rafale, il n'est mobile, au bout de son

câble, que dans une zone restreinte en tous

sens. On tirera peut-être 10 ou 20 coups avant

d'en avoir un sur la ligne du ballon; mais ce-

lui-là donnera un renseignement sûr. L'essen-

tiel est de l'avoir vite pour que le ballon n'ait

pas le temps de disparaître. Pour cela, il suf-

firait sans s'attarder aux minuties du règle-

ment, d'arroser largement de projectiles une
zone assez étendue dans la direction du ballon,

eai profitant naturellement de toutes les obser-

vation de nature à resserrer cette zone. Une
armée n'a que peu de ballons, et pour mettre

hors de service ceux de l'adversaire, o?i ne doit

pas hésiter à dépenser largement ses muni-
tions.

Le grand obstacle à l'efficacité du tir sur

ballon, comme je viens de l'indiquer, c'est la

mobilité du but, mobilité qui le fait dispa-

raître avant que le tir ait pu être réglé. Peut-

on y remédier en rendant le canon mobile, et

même automobile ? Je voudrais montrer qu'on

.se heurte ainsi à des nécessités de construc-

tion contradictoires.

D'abord, l'automobile devra avoir une vi-

te.sse suffisante pour suivre le ballon. Or, celui-

ci va — c'est le cas de le dire — à vol d'oiseau.

L'automobile suit les routes et même, pour

faire de la vitesse, les bonnes routes. D'où aug-

mentation de parcours. Pour qu'une automo-

bile puisse ainsi atteindre le ballon, elle doit

faire 3 kilomètres pendant que l'angin aérien

en fait deux.

Le Patrie avait une vitesse propre de 45 à

50 km. ; c'est donc 70 à l'heure qu'aurait dû

fournir uire automobile pour l'atteindre.

S'il }' a du vent, le dirigeable peut, pour dé-

pi.ster l'automobile, faire un crochet en fuyant

dans le vent. Et alors la vitesse nécessaire de

l'automobile s'élève à 100 km. à l'heure. Or,

100 km. à l'heure, c'est déjà une belle vitesse

de cour.se sur des routes bien préparées et re-

connues, avec un service de garde qui écarte le

public.

Mais en temps de guerre, en pays peut-être

hostile, et inconnu du conducteur, sur les

routes défoncées par le passage de nombreux
convois, couvertes de troupes, c'est une impos-

sibilité absolue. Les Allemands, d'ailleurs, n'y

prétendent pas, pui,squ'ils annoncent une vi-

tesse de 45 km. : mais alors les dirigeables ne

seront pas suivis ; les ballons libres non plus,

quand le vent dépassei'a 30 km.

Ce n'est pas tout que l'automobile suive le

ballon: il faut tirer. Tirer en pleine n arche?..

Sur des routes telles que les fera la circulatio:i

intensive d'une mobilisation, la voiture bon-

dira et ses soubresauts rendront le pointage

fort aléatoire.

Pour marcher à grande vitese sans fausser

les mécanismes, la voiture doit avoir des res-

sorts ; comment ces ressorts résisteront-ils à
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l'ellort. du recul, elTort rjui croit, avec le

poids de l'obus et sa vitesse initiale?

Ou bien rautomobiie sera-t-elle soulevée sur

des semelles résistantes pour le tir ? Mais
alors, temps perdu pour la mise en batterie,

temps pendant lequel le ballon filera et pourra

même, s'il est dirigeable, changer de direc-

tion.

Le réglage n'est pas devenu plus facile par

le fait que l'artilleur suit le ballon. Si l'auto-

mobile tire arrêtée, c'est un nouveau réglage

à recommencer à chaque arrêt. Si elle tire en

marche, le but et la pièce ne se déplaçant en

général ni sur des lignes parallèles, ni à la

même vitesse, toutes les données du tir se mo-

difient continuellement.

Et pour l'organisation du canon lui-même,

que de difficultés encore! Pour saisir au vol un

but aussi mobile que le ballon, il faut une tra-

jectoire tendue, c'est-à-dire une grande vitesse

initiale de l'obus. Mais la violence du recul

augmente avec cette vitesse et compromet la

solidité de la voiture.

Il faut une pièce à tir rapide ; or, la diffi-

culté du chargement sous de grands angles ra-

lentit beaucoup le tir : une pièce tirant ho-

rlzontalnmeiit 20 à 25 coups à la minute, ne

peut plus en tirer qne 3 ou 4 sous une incli-

naison de 4.5°.

L'obus doit posséder une efficacité suffisante,

et pour cela fournir un grand nombre d'éclats.

C«tte efficacité est proportionnelle au cube du

calibre ; celle d'un obus de 50 m/m est les 8/27

de celle d'un obus de Jô m/m ; elle est même
encore plus faible, car il _v a proportionnelle-

ment plus de poids perdu dans un obus de 2 ki-

los que dans un obus de 7 kilos, En outre,

l'éclatement d^un obus de 2 kilos est moins vi-

sible que celui d'un obus de 7 kilos ; il cesse

même d'être aperçu à une distance de 45 kilo-

mètres.

La diminution du calibre a encore un autre

effet fâcheux : c'est la perte plus rapide de la

vitesse par suite de la résistance de l'air . Pour
avoir la même zone dangereuse qu'un projec-

tile de 75 m/m, un obus de 50 m/m devrait

avoir une vitesse initiale supérieure d'environ

100 m. à la seconde.

La question de poids intervient pour l'ap-

provisionnement en faveur du petit calibre :

100 coups de 50 m/m, avec les charges et l'em-

magasinage, constituent un poids de 300 kilos

environ ;
100 coups de 75 m/m feraient 1.000

kilos qui, s'ajoutant aux autres poids, feraient

de l'automobile, une très lourde voiture. Il

faudrait, pour que la voiture fût rapide et so-

lide, une pièce de petit calibre, légère, à faible

vitesse initiale. L'efficacité du tir demande
les propriétés opposées.

En somme, on se heurte à des difficultés pra-

tiques à peu près insurmontables. Remar-
quons d'ailleurs qne le problème du canon &\\-

tomobile pour tir horizontal, plus simple par

lui-même, n'a encore été résolu nulle part,

et qu'en fait d'arme automobile, on en est tou-

jours à la mitrailleuse de petit calibre. Il serait

bien étonnant que les Allemands, restés en

arrière de nous pour le matériel d'artillerie

depuis 30 ans, pour les constructions automo-
biles depuis le début de cette industrie, nous

eussent subitement dépassés d'un tel bond,

dans un problème qui tient à la fois à l'artil-

lerie et à l'automobile.

Les Allemands paraissent d'ailleurs revenir

sur leurs premières déclarations
;
je viens de

lire les résultats .sui\ants obtenus au polygone

de Juterbog: au-dessus de 2.000 m., les ballons

sont invulnérables : au-dessous on ne peut es-

pérer réussir plus d'un tir sur six, et encore le

ballon atteint se soutient-il 3 à 4 heures. Si

nous remarquons que ces expériences ont eu

lieu par beau temps, sur de simples sphériques

libres et non db'igeables, nous constaterons que

les Allemands aboutis.sent ans mêmes résultats

que nous avec notre matériel en service.

2.000 m. sont à peu près la limite oii les courbes

des figures 1 et 3 garantissent la sécurité du

ballon. La figure 2 correspond à des obusiers

à pointage et tir lents, tout à fait impropre à

suivre un ballon en mouvement.

La conséquence est qu'un dirigeable doit na-

viguer au-dessus de 2.000 m. Pour parer à la

contraction du gaz à la descente, il devra donc

avoir un ballonnet du quart de son volume.

Et comme ces 2.000 m. sont un minimum,
au-dessus duquel il convient de se ré.server

une certaine latitude, nous demanderons, pour

les dirigeables militaires, un ballonnet du tiers

de leur volume, avec un poids de lest dispo-

nible correspondant. Cela entraînera forcé-

ment une augiuentation du cube et nous arri-

verons de la sorte à ces gros dirigeables que

préconise l'ingéîiieur Julliot.

l'n Ij.ni 01 aventuré au-defsous de 2.000 m.

ne sera d'ailleurs pas perdu pour cela; il sera

seulement vulnérable, et, au grand regret de

tout artill"iu-, vulnérable et atteint sont deux

qualificatif? '^ort différents quand il s'agit d'un

ballon.

L'Artilleur

A l'Aéro-Club de Canton (Ohio). — M. Frank
S. Kahm, l'aéronaute américain, bien connu
chez nouS; en sa qualité de membre du Comilé
de l'Aéro-Club de France et de doyen des pilotes

de l'Aéro-Club a e.xéculé le 26 décembre ù 1 h. à
iiord du ballon Ohio la première ascension de
r.^éro-Club de Canton (Ohio* récenmient fondé
par lui dans sa ville natale. Canton {Ohioi ville

de 411.000 habitants est la première de cette im-
portance aux Etats-Unis, à posséder un Club
aéronautique. Ce groupement comptait déjà 60

niembros au 6 janvier l'JOS et a acheté un bal-

lon de 1.000 mètres. L'ascension de M. F. S.

I.ahm, s'est terminée à .3 h. 4.5 au delà de Salem.
Elle a causé une heureu.çe impression dans la

contrée où le sport aérien comptera bientôt de
nombreux adeptes pratiquanls.
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LE " FLYING-FISH " D'HEMRI FflKMfin

Phn' ri s Uni.

Le Flyinri-Fh'i d'Henrî Farmin dans les atelier'; des Frères Voisin à B ilincourt (Etu le et construction des
frères Voisin). En haut, le corps de l'appareil prés dnquel est posée une aile. En bas. en-emble de- Tarma-
tiire avant la mise sons vo'lure.

Les deux photos ci-dessus repré.sente!it des
détails du Flying-Fish d'Henri Farmiin
et la cart-asse complètement assemblée avant
la po.se de la voilure. Elles complètent utile-
ment la description raisonnes fournie par les

frères Voisin, créateurs et constructeurs do

l'engin, dans V Ai'mph U c du 1" mars 1908,

p. 94; elles permettent de mieux apprécier
l'ingéniosité et le fini de cette belle construc-
tion aéronautique dont on remarquera les li-

gnes élégantes et étirées de « racer n aérien.

Cet aéroplane de vitesse est terminé.
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Les Oiseaux,

les Aéroplanes et le Coefficient

de la résistance de l'air

Sous ce titre a paru dans VAci-oiihile dp no-

vembre 1907, un article de Victor Tatin ti-ès

intéressant, comme le sont, du reste, tous les

écrits du célèbre aviateur. L'article soulève

une quantité de questions de la plus haute
importance pour la solution du problème de

l'aviation. Faute d'espace, je limite mes ob-

servations à la formule fondamentale qui in-

dique la résistance de l'air et à la détermina-

tion de son coefficient. Je déclare de suite que
mes idées, à ce propos, ne sont pas d'accord

avec celles de Borda et de M. Tatin.

Ck)nsidérons d'abord le cas des oiseaux.

Voici la théorie soutenue par M. Tatin comme
corolIa.ire de la loi de Borda : <t Au fur et à

mesure que le poids dcvS oiseaux augmente,

l'unité de surface supporte une charge tou-

jours plus grande. »

Par exemple, la charge supportée par dm'
par l'hirondelle, est de 1.5 gr., par le faucon-

neau de 2.5 gr.. par le corbeau de 40 gr., par

le pélican de 86 gr., par le vautour oricou de

95 gr. Mais cette loi ne se vérife pas toujours

dans la nature: comme par exemple, on peut

-le voir dans les tableaux 1 et 2,

T.Ani.EM: I

OISEAUX
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1^

la valeur du rapport — . L'oiseau qui dis-

pose d'une grande surface d'appui, n'a pas

besoin d'utiliser toute la force dont il est ca-

pable; c'est précisément parce qu'il n'a pas

besoin d'employer toute son énergie muscu-
laire pour se maintenir en l'air, qu'il peut

voler beaucoup plus longtemps. Ainsi l'hiron-

P
délie, dont le rapport — est le plus petit

qu'on connaisse, peut voler des journées en-

tières. La facilité et le peu d'effort avec les-

quels elle se soutient dans l'air, saute aux
yeux (1).

On pourrait répéter la même chose pour tous

p
les oiseaux dont le rapport - va de 2 à 3

qui constituent un premier groupe. Un second

groupe est représenté par les oiseaux dont le

p
rapport -, est égal à peu près à 5. Le vol de

«eux-ci serait moins facile et plus court que
celui des oiseaux du groupe précédent, si tous,

ou presque tous, n'appliquaient pas le plaue-

ment, comme l'hirondelle et la mouette, et,

mieux qu'eux (par exemple, les gros faucons).

Par contre, tous les oiseaux qui, comme le

canard, l'oie, la perdrix, la perdrix gi'ise, la

poule d'eau, la caille (2), disposent d'une plus

petite surface de soutien, ne volent que par

besoin, et pour un temps limité, en conservant

une allure constante et très rapide, sans quoi

ils ne pourraient pas se tenir en l'air. Tous
les gallinacés appartiennent à ce troisième

groupe.

En dernier lieu, il nous reste à considérer

tous les gros oiseaux : procellaires, pélicans,

vautours fauves, vautours oricou, condors, al-

batros, etc. Mais ici le phénomène est évi-

dent, puisqu'ils savent se servir du vent pour

réaliser cette magnifique manœuvre qui est le

vol à voile et que, je crois, personne ne saurait

expliquer. Mouillard dit que les ailes du vau-

tour fauve et du vautour orioou ne battent

jamais et que, malgré cela, ils peuvent par-

courir plus de cent lieues et monter plusieurs

fois à de grandes hauteurs. On peut dire la

même chose de tous les autres oiseaux voiliers,

p
dont le rapport — varie de 8 à 10. « Tout vent

est pour les voiliers la source de tout bénéfice

de sustension. Sans vent, pas d'ascension,

donc pas de vol possible pour eux ; aussi par

le calme plat, sont-ils tous perchés. »

Donc, sans vent, ces oiseaux ne peuvent pas

voler précisément parce que le défaut de sur-

face n'ejt pas compensé par une plus grande
force musculaire.

Il n'en serait pas ainsi si la résistance de
l'air était proportionnelle à la puissance 1,1

de la surface. D'après la théorie de Borda,tous
les oiseaux devraient voler avec la même fa-

cilité, ce qui n'est pas exact : hormis tout

planement ou vol à voile, volent mieux et plus

p
longtemps les oiseaux dont le rapport — est

plus petit. Nous pouvons dire que la valeur

maximum de ce rapport, pour que le vol à

p
coups prolongés soit possible, est —= il à peu

près (caille). D'où la nécessité pour les gros
oiseaux, de voler sans se servir de leur force,

mais seulement à l'aide du vent. Les oiseaux
plus favorisés, c'est-à-dire, avec des ailes très

larges, sont les plus petits. Il ne pouvait pas
en être autrement. Puisque les volumes (et

par conséquent les poids) augmentent comme
les cubes, et les surfaces comme les carrés des

dimensions homologues, si un gros oiseau de-

vait porter des ailes proportionnelles à celle

d'un petit oiseau, ces ailes devraient avoir un
développement tel, que le gros volateur ne
pourrait absolument pas les porter.

Ce point me paraît assez c'clairci : traitons

maintenant la question du coefficient de ré-

sistance de l'air au point de vue analytique et

théorique.
*

* *

Une surface en mouvement au sein d'un
fluide rencontre une certaine résistance de la

part de celui-ci. Nous tâcherons d'exprimer

cette résistance avec une formule théorique

et de voir suivant quelles lois elle varie.

Théorème. — La résistance que rencontre

une surface en mouvement dans un fluide de

densité d est indiquée par K S V, où S est

la surface projetée sur le plan normal au mou-
vement, "V^ sa vitesse relative au fluide, K le

coefficient de résistance par m' de S et m. de

V au m".
Ce coefficient, très difl'érent .«uivaut les

cas, ne peut ia..ai. être plus grand que ^i'

,

ovi f] est l'accélération de la gravité.

En voici la démonstration.

(•) i-leci est <1ù aussi au fait que riiironilelle se sert un peu ilu

planement, pendant lequel les muscles se reposent. Le moineau,
qui ne «onnait pas le planement, vole moins ;

la mouette, an

contraire, vo e davantage.
P

(?) I«i caille est la plus favorisée; son rapport - =5,8 se

rapproche de celui du îïroupe précédent. Le vol à coups prolongé
est donc possible. La caille, en effet, est le seul oiseau misratenr
parmi les gallinacés.

Imaginons une surface "S qui glisse comme
un piston à l'intérieur d'un cylindre ouvert

aux deux extrémités (figure 1). Supposons que

cette surface soit poussée par une force F pa-

rallèle au mouvement, à se déplacer avec une
vitesse V, en arrivant à vaincre la résistance

qu'oppose le fluide en contact avec les deux

faces m 71 du piston. Soit R cette résistance.

On aura toujours (en ne tenant pas compte

des pertes par frottement) P = R. Pendant
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le mouvement, la surface transmet à la niasse

de lluide qu'elle heurte avec la face m la

même vitesse V. En même temps, une même
masse de fluide se déplace avec la même vi-

tesse après la face n du piston pour empêcher

le vide qui se produirait sans cela. Il est clair

que ces deux mouvements des deux masses ne

peuvent s'exercer qu'aux dépens de la force

F. Etant MV la quantité de mouvement ab-

sorbée par une masse M à la vitesse V, on

aura : F = 2MV. Mais puisque F = R,

R = 2MV. En indiquant par P le poids et

p
par V le volume, M = —, P = v cl; mais dans

'
.

notre cas, le volume d'air heurté par le piston

est V = SV : donc, on a :

P= S.V.rf; M= S.V. -; 2M.V= S.V2. —
;

R = s.v^ —

.

;/

En faisant S = 1 m°, V = 1 m, on trouve

la valeur du coefficient de résistance théorique

du fluide en question. En l'appelant K, on a

la formule classique K. S. V. Au cas où ce

fluide est l'air, la valeur théorique de K est

K =— = = ka 0,26*.
(/ 9,81

De la formule ainsi obtenue, qu'il n'est pas

possible de supposer erronée, on peut aussi

voir que la puissance 1,1 de la surface ne pa-

raît pas du tout. La valeur théorique de K
est le maximum possible. En effet, si l'on

change tour à tour les dimensions, la forme,

le mode de mouvement de notre piston, et l'on

répète le raisonnement qvie nous avons fait,

on aura toujours la même formule et le même
coefficient (1).

Or, en pratique, quand les surfaces se meu-

vent librement en l'air, on n'atteindra, qu'en

des cas très rares, des valeurs égales, ou pres-

que égales à celles du coefficient théorique. Il

est facile de le comprendre, en général ne se

vérifient jamais les conditions rigoureuses

avec lesquelles on a obtenu théoriquement K.

Puis toute la niasse de fluide, heurtée par la

face antérieure de la surface, acquiert sa

même vitesse, et le fluide, qui remplit sur la

face postérievire le vide, fait partie du fluide

qui a déjà été heurté antérieurement, donc

non point aux dépens de la force F, et K ré-

sulte moindre. — La valeur pratique et expé-

rimentale de K pour les surfaces planes, les

lois suivant lesquelles K varie et les autres

arguments très importants qui en découlent

relativement à l'aérodynamique et à l'avia-

tion, sont des questions qui ne peuvent pas

être traitées dans cet article. Nous les expo-

serons, si possible, dans un prochain travail.

EUGENIO MaCALUSO

{\) D'aucuns ont cni trouver des coerncients de la v.ileur de

k',îP 0,4 et aussi de k^T 0,1. Noire lliénreme nous monirc l'impos-

sihUilc de telles valeurs. La valeur théorique de K » été consi-

ilêrée, el l'est encore par beaucoup de personnes, égale à kgr 0,067,

Ceci, de même, ne peut pas être vrai.

L^ Coefficient

ck la résistance ck l'air

(a i'kopos de l'article de .m. macaluso)

J'ai pris connaissance de l'article de M. Ma-
caluso et je me permets d'exposer ici les

réflexions qu'il m'a suggérées, ce qui sera

pour moi l'occasion de développer quelques

points que je n'ai fait qu'effleurer et qui con-

cernent la valeur du coefficient de la résis-

tance de l'air.

Tout d'abord, je dois rappeler que, dans

mon article de novembre 1907, sur ce sujet, je

n'avais basé mes calculs relatifs aux sur-

faces et aux poids des oiseaux que sur des

moyennes, et je crois l'avoir dit expressément.

Or, d'après ces moyennes, il e.st parfaitement

exact que les surfaces relatives diminuent
chez ces animavix à mesure que leur poids

augmente; peu importe les exceptions, et nous

savons très bien qu'elles sont nombreuses,

le fait est réel dans l'ensemble; cela suffit

pour que l'on en cherche une explication, et

cette explication, je n'ai pas prétendu l'avoir

trouvée, mais j'ai seulement voulu indiquer

une voie dans laquelle on la trouverait peut-

être. M. Macaluso croit que la vitesse de

l'aile n'est pas la même chez tous les oiseaux,

ce qui expliquerait le phénomène en question ;

je ne puis partager cette opinion, car s'il est

vrai que là aussi, il j a de nombreuses excep-

tions, il n'en est pas moins reconnu depuis

longtemps par les naturalistes et les phj-sio-

logistes que, dans l'ensemble, c'est-à-dire dans

la série complète des êtres volants, y compris

même les insectes, il y a une vitesse moyenne
d'abaissée de l'aile et qui est, suivant les au-

teurs, de 1 m. 15 à 1 m. 20 par seconde à son

centre d'action.

Mais, dit M. Macaluso, les petits oiseaux,

à cause de leur grande voilure relative, ont

une facilité de vol que n'ont pas les gros. Je-

ne crois pas que cette proposition soit exacte,

car les gros oiseaux, même ceux qui sont ra-

meurs, sont capables d'accomplir des trajets

au moins aussi longs que les petits et, sauf

peut-être quelques exceptions, ce sont préci-

sément les gros, tels que les vautours fauves,

les condors, les albatros, etc., qui semblent

voler le plus longtemps et le plus facilement;

enfin, leur vitesse à tous, toujours en moyenne,

est sensiblement la même.

Les gros, dit M. Macaluso, seraient obligés

de ménager leurs forces en pratiquant le vol

à voile, soit constamment, soit de temps à au-

tre, pour se reposer. Il me semble que ce re-

pos est bien problématique ; il faut bien ad-

mettre, en effet, que lorsque l'oiseau est sou-

tenu sur l'air pax ses ailes étendues et sans

battements, la pression sous ses surfaces est

égale au poids total soutenu, et que par con—
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sécjuentj il ne maintient ses ailes dans îa po-

sition horizontale qu'au prix d'un effort mus-
culaire assez considérable. Si un homme
voulait soutenir le poids de son corps, en
s'appuj'ant sur deux supports convenablement
espacés, et sur lesquels il placerait ses coudes
horizontalement, je crois qu'il ne résisterait

pas longtemps à la fatigue que lui occasion-

nerait un tel exercice; et pourtant il n'y au-

rait, dans ce cas, aucun travail produit, ou

du moins aucun travail extérieur et sensible,

tel que nous comprenons le travail en méca-
nique; cependant l'oiseau voilier se maintient
dans cette position pendant des heures, et sou-

vent même pendant la jovirnée entière
;
quoi-

que sa conformation s'y prête mieux que la

nôtre, il me semble qu'il dépense tout de

même ainsi beaucoup de travail, travail in-

terne des muscles, si l'on veut, mais travail

quand même, et souvent tra.vail excessif. (Il

serait intéressant q;ue quelque physiologiste

se livrât à l'étude de la valeur dynamique des

efforts musculaires statiques; on m'a dit que
M. Chauveau, je crois, avait déjà fait quel-

ques recherches de ce genre, mais ne connais-

sant pas ce travail, je n'ai pas la moindre

idée des résultats qui auraient été obtenus.)

En somme, je crois que le travail dépensé

pendant l'acte du vol par tous les oiseaux en

général, mais toujours on moyenne, est sen-

siblement proportionne! au poids du volateur.

En pi-enant séparément chaque espèce, il est

probable qu'aucune ne concorderait exacte-

ment avec cette loi et que toutes s'en écart-e-

raient plus oii moins, soit dans un sens, soit

dans l'antre, mais en prenant tout l'ensemble

de la série des êtres volants, son exactitude

semble indiscutable.

Quant à la valeur théorique du coefficient

K de la résistance de l'air, je ne puis ad-

mettre non plus la proposition de M. Maca-
luso ; cette valeur théorique a été indiquée

depuis longtemps, puisque c'est à Newton
qu'on la doit. Ce physicien admettait que,

théoriq\iement, la pression exercée sur un plan

en mouvement dans xm fluide, à une vitesse

déterminée, était égale au poids d'une colonne

de ce fluide dont la hauteur correspondrait à

la hauteur de chute nécessaire pour obtenir

cette vitesse ; ce qui semble, en effet, théori-

quement exact. Or, nous savons que cette

hauteur H =
: par conséquent, si nous

2 ,r/_

supposons que V égale l'unité et que la sur-

face sur laquelle s'exerce la pression soit de

un mètre carré, nous aurons, en désignant

par â le poids d'un mètre cube du fluide :

K = , K étant le coefficient à détermi-

ner : pour le cas ori le fluide est l'air atmos-

phérique, K = kg. 065. Cependant cette

théorie est sans doute incomplète, ce que les

expériences ont démontré, d'ailleurs, puisque

cette valeur de K a toujours été trouvée sen-
siblement plus élevée ; les dernières expé-
riences, et qui semblent les plus précises, ont
donné : par Ch. Renard kg. 085, et pai- Ca-
novetti kg. 070 ; la raison de cette augmen-
tation doit s'expliquer ainsi : pour que la

théorie de Newton soit exacte, il faudrait ad-
mettre que le plan en expérience soit choqué
par une veine fluide dont la section ne dépas-
serait pas la projection de ce plan perpendi-
culairement à la veine: or, en réalité, il n'en
est jamais ainsi quand on opère dans un mi-
lieu indéfini, et les filets avoisinant ceux qui
ont rencontré le plan empêchent ceux-ci de
s'échapper librement vers l'extérieur, d'oii

l'augmentation de rési.çtance constatée dans
toutes les expériences.

Mais on a trouvé, avons-nous dit, des va-

leurs de K beaucoup plus élevées encore; ces

faits s'expliquent parfaitement si l'on tient

compte de toutes les circonstances des expé-
riences ; c'est ainsi que, dans le cas des mou-
vements obliques, par exemple, la ré.si.stance

normale, au lieu d'être proportionnelle à la

simple projection du plan perpendiculaire-

ment à sa trajectoire, comme le voudrait la

,, -
, -j. • 1 - 2 siii a

théorie, se trouve être égale a
,

1 -|- lin' a

comme le démontrent de nombreuses expé-

riences, et notamment celles de Duchemin
;

si l'on ne tient pas compte de cette circons-

tance que le plan se meut obliquement, on
trouve, dès que l'incidence est d'environ 1/10

de l'étendue du plan dans le sens de son mou-
^•ement, une valeur de K à peu près double
de sa valeur théorique. Si, en outre, le plan

a une forme très allongée dans le sens trans-

ver.sal, K apparaîtra encore doublé, ou même
triplé si cet allongement e.st exagéré. On con-

naît aussi combien K augmente lorsque le plan

offre au courant relatif une surface un tant

soit peu creuse. Il peut encore varier suivant

que le développement des bords d'une surface

de forme irrégulière est plus ou moins grand
par rapport à l'étendue de cette surface. En-
fin, si comme l'a dit Borda, la résistance s'ac-

croît comme la puissance 1, 1 de la surface,

on pourrait trouver pour K, des valeurs va-

riant du simple au double, si l'étendue ab.solue

des plans en expérience varie de 1 à 15 envi-

ron.

L'on voit donc combien K peut être variable

selon l'importance de ces diverses circons-

tances et aussi selon que quelques-unes ou

toutes se trouvent réunies dans une même ex-

périence ; ces variations pourraient aller du

simple au décuple, ce qui me semble expliquer

suffisamment les divergences rencontrées chez

les divers auteurs. C'est aussi ce qui a per-

mis au capitaine Ferber de dire (Voir

Comptes rendus de l'Académie des Sciences,

25 mars 1907) qu'il était tenté d'admettre :

qu'une surface se meuve orthogonalemcnt ou
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prciquc taïK/niti'lh'tucnt à sa trajectoire, la

résistance que r((ir lui oppose est la même;

mais il n'eu avait pas expliqué les raisons.

Comment donc formuler toutes ces causes de

variation? Ce serait, je crois, bien difficile,

attendu qu'il en est certainement d'autres en-

core que je n'ai pas signalées et qui, proba-

blement, ont aussi leur importance. Deux
."«ulement de ces modifications ont, comme 0:1

l'a vu, été formulées, l'une par Borda, l'autre

par Ducheniin ; pour les autres, lorsqu'on a

besoin de les connaître, on s'en tient actuel-

lement à l'empirisme et j'estime que, faute

de mieux, l'on n'a pas tout à fait tort.

Piùsque nous venons de rappeler la possibi-

lité de l'esactiti'.de des faits avancés par

Borda, voyons sur quoi l'on pourrait bien sa

baser pour les admettre : soit A B (fig...) un
petit plan se mouvant obliquement au sein

d'un fluide, dans le sens indiqué par la flèche
;

nous vo}-ons que les filets du fluide qui ont

été choqués par le plan peuvent s'échapper

en B; mais ont-ils produit alors contre le plan

toute l'action qu'ils pouvaient produire? évi-

demmeit, no:i, car toutes les expériences dé-

montrent que lorsqu'un plan rencontre une

veine de fluide de section égale à sa propre

projection, cette veine déviée ne produit pas
;;ur ce plan son maximum d'action

; on en éta-

blit la preuve en augmentant la surface du
plan sans modifier la section de la veine fluide

et l'on peut ainsi arriver à obtenir de cette

veine une pression double de ce qu'elle était

d'abord sur le plan initial. Donc, si nous con-

sidérons maintenant un .second plan C D E
double du premier, les filets de la demi-veine
inférieure exerceront sous la partie D E de ce

nlan, la même ni-ession que la veine qui tout

à l'heure pressait sous le petit plan A B ; cette

pression ne saurait être modifiée dii fait qu'elle

s'exerce par l'intermédiaire des filets déviés de
la denii-vcine supérieure; mais les filets de
cette demi-veine supérieure, rencontrés en C D
pourront, en outre, ofl^rir au plan une résis-

tance plus grande, puisque, au lieu d'être li-

bérés en D, ils pourront continuer à exercer

sous le plan, et jusqu'en E, un certain effort

supplémentaire, comme dans le cas où la demi-
veine supérieure serait rencontrée par un plan
plus étendu qve sa section. Il se pourrait aussi

que, puisque les flets déviés de la demi-veine
supérieure ne peuvent s'échapper en D, à

cause do la prése!:ce des filets de la demi-veine

inférieure, ils soient un tant soit peu compri-

més en ce point, ce qui augmenterait leur pres-

sion sur le plan ; pour ces raisons, iî peut donc
sembler rationnel d'admettre que la résistance

éprouvée par le plan C D E sera plus du dou-

ble de celle éprouvée par le plan A B qui

n'est cependant que moitié plus petit. Dans
quelle mesure cet agrandissement de la ré-

sistance, s'il existe réellement, se fait-il sen-

tir? Question qui n'est peut-être pas encore

résolue; mais rien n'empêche d'admettre que
ce soit précisément dans la mesure indiquée

par Borda; car, après tout, pourquoi pas?

Cette exjjlication ne semble pas plus illogique

qu'une autre, et je crois même que, dans la

navigation à voiles, on a déjà constaté des

faits qui donneraient raison à Borda.

ViCTOK Tati.n

LE POUR & LE CONTRE
stabilisation automatique des aéroplanes

par le gyroscope. — Cleriuont-Ferrand, 11 fé-

^rier irxj>S. — Monsieiu" le Dii'ecteur, j'ai lu avec
inléi'ét, dans VAérophile du 1" février 1908, l'ar-

ticle intitulé « Concours d'indicateur d'iiorizon-

laie pour appareils d'aviation ».

La question, d'ailleurs fort curieuse, comporte
plusieurs solutions qu'il sera facile, je crois, de
mettre en pratique.
Mais ce n'esl pas là, pour moi. que gît le

licvre... Bien plus intéressante serait la reoher-
clie it'un appareil donnant automatiquement
riioi'izontalité désirée des aéroplanes par com-
mande auto-matiquo du gouvernail de profon-
deur.

Or, il est un instrument trop méconnu, qui
l'ésoudrait, à mon avis, le problème : c'est le

gyroscope.
Le gyroscope donne en effet l'horizontalité au-

lomalique dans la torpille automobile, .appliqué
au.\ voitures de course, il permettrait de
prendre les virages à toute allm-e sans déraper ;

appliqué au.x motocyclettes, il leur donnei'ait
une stabilité invraisemblable.
Pourquoi n'en ferait-il pas autant sur les aéro-

planes ? ."Xssurément, un gyroscope assez puis-
sant augmenterait le poids de l'appareil, mais
de combien ? De 15 à 20 kilos au plus !

Cependant, il est une solution élégante qui sa-

tisferait les plus exigeants, ce .serait que les

coiiiSlructeurs de m'Oteurs légers voulussent bien
orienter fpurs recherches du côté de la turbine
h gaz, ce rêve ! La turbine à gaz n'est pas ùTéa-
li-sable, elle serait elle-même un gyroscope mer-
\eilleux et combien plus légère que les moteurs
actuels !

Et peut-être arriverait-on à la produire à un
prix moins élevé que les moteurs actuels à pis-

tons dont Je prix excessif est un obstacle for-

midalile à l'évolution de l'aviation.

.le connais déjà les objections que l'on me fera
touchant la construction de la turbine à gaz.
Elles sont sérieuses, mais il n'est pas impos-
sible de les réduire, il suffd de chercher.
En attendant que Messieurs les constructeurs

de moteurs légers et extra-légers veuillent bien
réduire un peu lem-s tarifs, certes, il est louable
de donner de fortes sommes d'argent comme
prix pour l'aviation, mais si l'on songe aux frais

qu'il faut laire acluellement pour les moteurs,
on verra facilement qu'il faut préalablement
rouler sur for pour se mettre en ligne à l'effet

de gagner un de ces prix. 11. Chevallier
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lia Semaine Aéronaadqae de Bordeau^è
(15-23 Février B908)

Les ballons de I1 Fête du IG fcvrier en gonflement à Itisine à gaz lie Bordeaux-La Bastide.

La Coupe des Pilotes

L'Aéro-Club du Sud-Ouest avait organisé, à
Bordeaux, du 15 au 23 février, une série de fêtes

et concours destinés à donner à l'aéronautique

un nouvel essor, au début de Tannée l'JOS.

Un groupe de pilotes de l'Aéro-Club do
France décida de se rendre à Bordeaux, à celte

occasion, et de perler à leurs collègues un ob-

!,(Clichu (le VAulO)

La Coupe des Pilotes.
(Ca Bacchante de Bai'rias. statue de bronze offerte par
un groupe de pilotes de l'Aé. C. F. à l'A. C S. 0.)

jet d'art à disputer au cours de j'an nouveau,
i.es Parisiens s'étaient empressés de saisir cette

occasion de remercier M. Baudrj', président de
In graiide association girondine, et ses collabo-

rateurs, de l'accueil pieiii d'une charmante cor-

dialité qui leur a toujours été fait et de contri-

buer au développement de la première Société

affiliée.

l.a Coupe en bronze fut choisie chez Susse,

r'est la Bacclianie, de Barrias. Elle était of-

ferte par MM. Jacques Balsan. Léon Barthou,

Georges Besancon, Georges Blanchet, Edouard
lloulenger, comte de Castillon de Saint-Victor,

capilaine Ferber, Bené Gasnier, Etienne Giraud,

Henry Gon, marquis Edgard de Kt'rgariûu, comte
Henry de La Vaulx, .Alfred Leblanc. Georges
l.c Brun. .Maurice Maflet, .Maurice Monin, comte
lladelin dOulIremont, Omer-Decugis, Pierre Per-

i-ier. François Pe,yrey, Santos-Dumont, Paul Tis-

sandier, Ernest Zens, auxquels nous avons tenu

à nous joindre.

le samedi 15 février, la délégation parisienne

apportait à l'Aéro-Club du Sud-Ouest le nouveau
Irophée, baptisé « Coupe des Pilotes », qui sera

disputé sous le règlement suivant :

J^a « Coupe des Pilotes », la Bacchante
'.bronze de BarriasI, sera attribuée pour récom-
penser la plus lonriue dislance sans escale faite,

au départ de Bordeaux, par un pilote membre
(te l'Aéro-Club du Sud-Ouest, dans l'année qui

commence le l(j février IDOS pour se terminer
le 15 février 1909 à minuit.
Ce concours n'est pas un challenge. Il n'est

pas nécessaire de s'inscrire au départ.

Sont seuls qualifiés pour gagner cette coupe
les pilotes membres de l'.-Xéro-Club du Sud-Ouest
habitant lo Sud-Ouest de la France.

(Papiers de bord : 2 francs.)

l^èglements généraux de la Fédération aéro-

nautique internationale.

l.a Commission sportive de l'A. C. S. O. de-

vra désigner le vainqueur dans le mois qui sui-

vra la clôture du concours.
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Le Banquet

Dans le grand salon Louis XVI du Café de

Bordeaux, place de la Comôdie, un banquet

réunissait le samedi soir 15 février les délégués

parisiens et les membres de l'Aéro-Club du Sud-

Ouest.

Nous avons reconnu, autour du président Bau-

dry, iMa\I. le comte de La Vaulx, Deuisch de la

Mî'Ui-lhe, comte de Castillon de Saint-Victor,

Couturi€>.r, Chapon, Briol, vicomte Cliarles de Li-

rac, Alfred Duprat, F. Peyrey, Paul Tissandier,

Maurjce Mallct, Alfred Leblanc, capitaine Fer-

ber, Cliarost, Gonireville, Paul Léglise, Séguin,

Villepasl'Our, chevalier de Wawak-Adlar, de

Moiiliel. Chaumette, marquis de Kergariou,

comte 'Madelin d'Oultremont, Pierre Perrier,

Henry Gon, Ernest Zens, elc, enfin les repré-

sentants de la presse bordelaise, la Pelite Gi-

ronde, la France de Bordeaux, le Nouvelliste,

VAcicnce Ilavas et notre confrère Dicl<ins du

New-Yorlc-IIerald.

Au milisu de la salle étaient exposés les di-

vers trophées de l'Aéro-Club du Sud-Ouest :

Vcjs la Gloire, bronze de Dagonnet, offerl

pai' la PelUe Gironde ; un marbre offert par

l'Aulomobile-Club bordelais, enfin la Bacchante

de BarriELS.

Une amusante aquarelle d'.Mfred Duprat avait

élé reproduite sur le menu. Elle représente un
aviateur (Santos-Dumont) traversant la Garonne

sur une automobile ailée à la façon d'un aéro-

plane.

\'oici du resle le détail de ce savoureux menu :

Consommé Royale
Bisque

Saumon du Gave à la Chambord
(1904 Chàteau-Climsns)
Tournedos Belle-Hélène
Pommes Dauphine

(1000 Petit-Village-PomeroL
.'ialmis de bécasses Côte d'Argent

(1S9I) Châleau-Leoville-PoyfeiTé)
Poulardes de la Bresse truffées

(ISS8 Château-Mil on-Duhart)
Salade Bacchante

(1881 Château Mouton-Rothschild)
Fromages

(1870 Château-Cos-d'Estournel)
.ananas Lobanoff

(Champagne f^ouis-Roederer)
Corbeille de fruits

Au dessert, quand les violons se sont lus, le

président Baudry a donné la parole au comte

de La Vaulx qui a prononcé une chaude allo-

cution au nom de l'Aéro-Club de France :

Mbn cher président,

Mes chers amis,

.fe suis heureux d'être une fois de plus auprès
de vous le porte-parole de l'Aéro-Club de France,

pour vous dire tous les vœux que nous formons
à Paris pour la prospérité de votre Société et

vous assurer aussi de notre appui et de noli'e

dévouement infatiaables à la .cause que vous
défendez avec tant d'énergie dans tout le Sud-
Ouest de la France.

D'ailleurs, le nombre de nos amis accourus
à voU'e cordiale invitation, vous montre plus

que n'importe quel discours la sympathie affec-

tueuse de tous les aéronautes parisiens.

Dans foule grande famille, il est toujours un
enfant qui, par son travail, son intelligence, son
eJiar^me. devient rapidement le favori de ses pa-

rents ; il nie semble que dans la grande famille

aéronautique, vous avez justement conquis ce
tilre. L'.A.èro-Club de France qui a le droit de
se considérer \m peu connne voire père, vous a
élu son fils préféré, et cela pour beaucoup de
causes : vous avez vaillamment lullé pour la.

science et les .sports qui nous réunissent ce soir

ici ; vous avez su allier â un esprit scientifique

très net, un entrain sportif infatigable. Des suc-

cès nombreux sont venus récompenser vos ef-

forts et vous avez le droit d'être fiers des ^'ic-

toires remportées ; mais â côté de ces joui^nées

de triomphe, sont venues se joindre des jour-

nées de tristesse et de deuil. L'année dernière
vous perdiez, dans les circonstances les plus tra-

giques, deux de vos collègues, et je ne veux pas
laisser passer cette circonstance sans adresser,

au nom de J'Aéro-Glui) de France, un adieu rem-
ph d'émotion à vos infortunés camarades,
MM. de Bethmann et Scharf.

Beaucoup d'autres, après cette terrible catas-
tronhp. .se seraient laissé abaltve et auraient
abandonné une science dont les progrès se fai-

saient payer si cruellement ; mais vous autres,

mes chers amis, enllammés par la foi aéronau-
tique, vous avez aussitôt réagi, et au lieu de
vous abandonner au désespoir, vous vous êtes

vaillamment attachés à la lutte ; vous nous avez
donné une preuve de votre vitalité et de voire
amour de la locomotion aérienne, en organisant
une grande semaine aéronautique à une époque
de l'année où beaucoup d'aéronautes et même
des plus intrépides, préfèrent attendre, les pieds
sur les chenéls, la fin des frimas.

C'est poiu" toutes ces raisons, mes chers amis,
que l'Aéro-Club de France a pour vous une af-

fection toute particulière et qu'il est heureux de
toutes les occasions qui se présentent à lui de
chanter vos louanges et de proclamer votre
gloire.

Je bois à la prospérité de l'Aéro-aub du Sud-
Ouest, à la santé de son président et â la santé
de tous ses membres.

Après qu'on eut applaudi, M. François Pey-

rey s'est exprimé en ces termes :

Monsieur le président, mes chers camarades.

Il serait oiseux, tout au moins, de prendre la

parole après notre éloquent président et ami,
Henry de La Vaulx. si je n'avais été prié par lui-

même ainsi que par un groupe de pilotes de
r.\éro-Club de France, de vous présenter, en leur

nom, cette « Coupe des Pilotes ». C'est pour nous
une joie de vous l'offrir.

Il serait oiseux également de vous assurer de
nouveau de notre amitié, et vous ne me pardon-
neriez pas de trop insister sur ce déjà vieux sen-

timent.
Notre présence parmi vous n'a, d'ailleurs, rien

qui ne soit naturel. Tenter d'adoucir la peine d'un
ami est un strict devoir. Nous ne pouvions donc
que nous mettre en route. Nous voici.

A vrai dire, le groupe est incomplet. Quelques-

uns n'ont pu quitter Paris, .le leur ai donné cette

promesse que je réussirais à faire admettre
leurs excuses et leurs regrets. Par contre, les

autres ont la fierté d'avoir entrepris ce voyage
avec le recordman du monde de la dislance et le

recordman du monde de la durée.

Nous avons maintes fois éprouvé, mes chers

camarades, le charme de \'oti'e accueil, de voire

cordialité souriante, de votre courtoisie. Vous
nous consentirez donc la grâce d'accepter ce

bronze de Bamas, lout en nous rendant cette

justice que. dans notre choix, nous ne péchâmes
point par austérité. Nous l'avons choisi bien

au contraire, pour sa grâce voluptueuse, son élé-

gance latine. Elle nous' rappelle ces deux vers de
Hénjdia :

L'on dirait que son corps n inilli hors du moule
Tandis que le sculpteur le [ondait tout vivant...
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Puis, nous avons pensé qu'uno belle liUe nue
ne saurait déplaire à de jeunes hommes. Elle, de
son côté, témoigne déjà de tout son plaisir de

se trouA'ej" parmi vous. Elle est même, vraiment,
un peu grise. Nous voudrez bien l'en e.xcuser.

Bacchante, ne se doit-elle de goûter aux raisins

bleus de vos plaines, de mordre aux gï-appes

ambrées de vos coteaux ? Peu lui chaut, d'ail-

leurs. Elle danse, elle brandit son sistre, elle rit,

elle songe à celui de vous, qui, sportivement, la

possédera. Je vous supplie de ne pas donner à oe

futur, une interprétation trop chaleureuse.
Mais cette prêtresse de Dionysos ignoi'e l'a\'e-

nir. Aussi, parce qu'elle possède une juste notion
de la hiérarchie, elle laisse s'envoler le rire

muet qui gonfle sa lèvre amoureuse et sa jeune
gorge de métal, vers vous, monsieur le prési-

dent. Ne nous fournit-elle pas ainsi la meilleure
preuve qu'elle n'a pas perdu tout jugement?
Néanmoins, elle a bu chez vous, mes chers

camarades. Le fait est incontestable. J'imiterai,

dans une certaine mesure, un exemple parfait.

Ce ne sera donc pas ime coupe de Champagne,
dédaignée... un instant, mais le vin clair et doré,

la liqueur parfumée de la Gironde, que je boi-

iai à votre santé, ainsi qu'à la prospérité cer-

taine, à l'avenir brlllanunent sportif de l'Aéro-

Club du Sud-Ouest.

Quand les bravos se sont apaisés. M. C.-F.

Baudry. président de l'.4éro-Club du Sud-Ouest,

remercie l'Aéro-Club de France :

Chers amis.

Après les éloquentes paroles que vous venez
d'applaudir, je serais bien mal venu à me faire

entendi'e, si je n'avais à exprimer à nos chers

hôtes de r.4éro-Club de France les sentiments de
profonde gratitude dont nos cœurs sont rem-
plis. Pour nous, aéronautes du Sud-Ouest, peut-

il être récompense plus précieuse, plus récon-
fortante que ces éloges, cette sollicitude, cette

sympathie qu'après un événement cruel vien-

nent nous apporter si cordialement ceux-là

mêmes qui créèrent oe noble sport de l'air, si

fécond en grandes choses et dont nous sommes
les humbles mais fervents adeptes.
Dans quelques semaines, l'Aéro-Club de

Fi-ance fêtera son dixième anniversaire. Il ap-
partiendra, ce jour-là, à des Vi0i.x autrement au-
torisées que la mienne de résumer l'œuvre ad-
mirable et colossale accomplie en aussi peu
d'années. Avant 1898, l'aérostation, malgré de
précieux dévouements, se traînait languissante
dans l'ornière. En proie à ceux que notre tant

spirituel François Peyrey appelle les Tabarins
de l'atmosphère, son avenir semblait irrémédia-
blement compromis. Par bonheur, il y a dix
ans, à côté de techniciens et d'hommes de
science épris des grands problèmes de l'atmos-
phère, vinrent se grouper quelques jeunes
hommes au cœur viril, jaloux de dépenser uti-

lement leur vibrante énergie, et dont le désin-
téressement n'avait d'égal que le grand cœur.
Alors l'Aéro-Club de France est créé : comme
Pallas-.A.théné, dès sa naissance, il est prêt, armé
pour le bon combat. Purifié de ses fréquenta-
tion^ foraines, le ballon s'élève enfin vers le ciel

pour la seule gloire de la science et du sport.
Et voilà que commencent ces immenses randon-
nées aux lointains pays, randonnées pour les-

quelles il n'est plus de frontières, plus de mers,
plus d'Alpes et plus de Pyrénées. C'est alors
que naît ce prodigieux et définitif enthousiasme
pour la conquête de l'air, ce problème jadis si

décevant, tant de fois repris, tant de fois aban-
donné. Alors, viennent les encouragements ma-
tériels. ^Alors se révèlent les généreux Mécènes,
qui, à défaut des gouvernements et des Etats, se
font les banquiers du sport et de la science. Un
premier acronat double la Tour-Eiffel. Puis d'au-

tres surgissent, grands ou petits, qui se dirigent
à leur gré dans l'azur. Il en est deux qui vont
de Paris à "Verdun : le problème enfin est ré-
solu.

Mais le triomphe du plus léger que l'air ne
suffit pas à r.A.éro-Club de France. Et c'est au
tour des aviateurs à s'attaquer à l'atmosphère.
.'Mors, <i pas à pas, saut à saut, vol à vol »,
l'aéroplane prend son élan, s'élève, s'arrête, re-
part, puis il y a deux mois, fait victorieusement
son premier tirage. Le prix Deutsch-.4rchdeacon
est gagné.
Voilà l'œuvre de l'Aéro-Club de France. Et

dans l'histoire du progrès et de la science, dans
riuslûire des conquêtes de l'homme sur la na-
ture et les éléments, en existe-t-il de plus belle,
de plus rapide, de plus féconde ?

Nous autres, aéronautes bordelais, sommes
encore à la première étape, au ballon libre, que
nous aimons avec passion, dont l'incertitude A-a-

gabonde exerce le sang-froid, aiguise l'esprit de
décision et discipline les énergies. Si nos efforts
.îportifs ont méiité vos com.jiliments. attribuez-
les, chers amis de l'Aéro-Club de France, à l'étin-
celle de feu sacré toinbée chez nous de votre
phare étincelant. iM'aintes fois déjà, vous êtes
venu nous voir, nous diriger dans la bomie voie,
.aujourd'hui, vous venez raffei'mir nos courages
et provoquer parmi nos pilotes une noble ému-
lation, car vous nous apportez ce chef-d'œuvre
d'un grand artiste, cette Bacchante enthousiaste,
qu'on crok-ait une déesse aérienne, tant dans
son élan joyeux elle semble à peine toucher le
sol, tant elle évoque pour nous...

...le temps où le ciel sur la terre

\'ivait et respirait dans un peuple, de dieux.

Soyez mille fois remerciés, chers amis de
Paris, vous qui êtes venus et vous qui n'avez
pu venir. Venez et revenez, votaie présence fait
notre joie. Déjà nos pilotes ne sont pas indignes
de vous. Et. comme la Coupe qui vient ne doit
lias faire oublier la Coupe qui s'en va, c'est de-
\ant -i^ous que nous avons tenu à remettre à
lun de nos pilotes les plus aimés, cet objet d'art,
don de l'inlassable générosité et de la précieuse
affection de M. Henri Gounouilhou.
Vous le connaissez, ce voyage de Charles de

Lirac, dont la Coupe de la Petite Gironde est le
prix bien gagné, oe raid de la Côte d'Argent à
l'Esterel ensoleillé, avec, comme points intermé-
diaires, le Plateau central, les Cévemies et les
Alpes. Certes, chers amis de Paris, vous avez
fait de bien plus longs voyages, mais cette per-
formance, vous l'avez de suite appréciée à son
mérite. Vous lavez reconnue du premier coup,
lie même qu'un maître reconnaît l'œuvre de son
élève. Elle porte votre marque. Elle est de la
bonne école, de la vôtre.

D'autres performances suivront, je l'espère.
Pour la conquête du trophée dont vous nous
faites don, nos pilotes auront à cœur, je m'en
porte garant, de mériter, encore une fois, vos
éloges, et, j'en suis sûr d'avance, le vainqueur
de l'an prochain ne sei*a pas indigne du vain-
queur d'aujourd'hui.
Chers collègues de l'Aéro-Club du. Sud-Ouest,

levons nos verres en l'honneur de nos amis de
Paris, en l'honneur du champion de la distance
et du champion de la durée, en l'honneur de
l'Aéro-Club de France.

Cette péroraison a été saluée de chaleureux
applaudissements et M. Chapon, au nom de la

Petite Gironde, a remis à M. le vicomte Charles
de lirac, la coupe Vers la Gloire qu'il a
conquise par son magnifique raid de l'Atlantique

à la Méditerranée, de Bordeaux à la pointe du
Trayas, près Cannes (607 kîl. 750) les 18-19 mars-
1907, en compagnie du regretté Scharf.
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M. de Lirac, très ému, a remercié par quel-

ques pai'Oles.

Pour flnir, M. Dickins a prononcé, en anglais,

une courte allocution

au nom de la presse

anglo-américaine.

La Fête du 16 Février

Le dimanche ''6 fé-

vrier, malgré la pluie

du matin et un ciel

gris plutôt menaçant,
neuf ballons étaient

en gonflement à l'u-

sine à gaz de La Bas-

tide.

L'Aéro-Club du Sud-
Ouest avait installé

une canalisation spé-

ciale dans un vaste

terrain devant les ga-

zomètres.

L'épreuve projetée

était un concours de
périmètre roulier pour
8 ballons de 1" et 2"

catégories.

Vers deux heures, le

vent baissant de plus
en plus, les commis-
saires sportifs changè-
rent le genre du con-

30urs et désignèrent

un point, d'atterrissage

au Sud de Bordeaux.

riou) et le Lanlurlu, 530 m' (pilote M'. Villepas-

toup, avec M. FI. de Monbel) escaladent le cieJ.

Enfin, la Belle-Hélène, 1.630 m" (pilote, M. Fr.

Aferrissage des ballons partis de Bordeaiix-La Bastide le Iii février IHOR.

(Voir le texte de rarticle).

la gare de Cadaujac,
Finalement, en raison

lie Ja panne atmosphérique, l'épreuve fut an-

nulée.

A trois heures, un premier ballon part. C'est

la Côle-d'Argent, 800 m' (pilote, M. Gonfreville,

avec MiM. Wigand et Menin). Il pique droit au
zénith et ne s'éloigne que lentement dans la

direction de la Garonne.

Cinq minutes après, avec un léger retard, le

ballon-pilote Microniégas, 400 m' (pilote, le comte
de La Vaulx), monte moins vite et tourne bas
sur la rivière et le cœur de la ville.

Pendant que la foule des invités s'intéresse

à l'évolution de ces ballons, un accident heu-

reusement rare se produit.

Les soldats de manœuvres, distraits, ont laissé

sous pression le ballon Malgré-Nous que devait

piloter le chevalier de Wawak-Adlar. Au mo-
ment où l'on fenne la vanne du Fol, le gaz re-

double de foj'ce, le Malgrâ-Nous se déchire de

haut en bas ou de bas en haut, tout droit ; cela

fait « pouf " et le ballon s'affaisse sur place, en
épervier ; il n'y a plus qu à, le replier dans sa

bâche.

Le Ludion, GOO m" (pilote. M, le comte llade-

Hn d'Oultremont, avec le capitaine Ferber) et le

Fol, (XK) m' (pilote, M. le comte de Caslillon de

Saint-'Victor, avec M. P. Perrier), s'élèvent à
leur tour.

Puis le président Baudry donne le signal à
YAlbairos, 800 m', que pilote M. Alfred Leblanc

dont nous sommes l'heureux compagnon.
Le Stella-Maris, 600 m' (pilote, M. Charost, avec

M. Henry Gon, propriétaire du ballon), nous suit

de près.

L'Alouette, 360 m' (pilote, marquis de Kerga-

Peyrey, avec MM. Chaumette, Téregi ot .S.?illan),

ferme la marche, comme ballon-contrôle;

En raison de l'heure tardive, on a renoncé à

gonfler le Faune et le Simoun.

L'Albatros et le Stella-Maris ont pas.so, tour

à tour l'un au-dessus de l'autre, comme s'ils

jouaient au bilboquet, surplombant le quai des

Ghartrons ; malheureusement, le temps n'était

pas assez clair pour prendre des photographies.

Etant presque revenu à son point de départ,

le ballon Càle-d'Argent a atterri au quai de

Queyries, à 600 mètres de l'usine à gaz de La
Bastide.

I,e Fol est descendu dans une prairie' de Ba-

calan, à l'Est de la gare du iMiédoc ;
!• Ludion,

à Cenon, entre les deux hgnes du chenuii de fer

d'Orléans ; le Lanlurlu, également à Cenon,

mais de l'autre côté des voies ferrées : le Ml-

cromégas, un peu plus loin à l'Est, près de Floi-

rac ; le Stella-Maris a atterri au nord de Bor-

deaux, dans les marais de la comm'.me de

Bruges ; la Belle-Hélène, dans les mêmes pa-

rages, mais plus à l'ouest. La plus grande dis-

tance, 6 kilomètres, a été franchie vers l'Est-.Sud-

Est, par l'Alouette, descendue sur le territoire

de la commune de Tresses.

Enfin, VAlhatros, après une escale (de 't h. 20

à 4 h. 32) devant la gare du Médoc. a atterri

définitivejnent à 5 h. ,30 au lieu dit La Vache, à

la limite des communes du Bouscat et de

Bruges.

A sept heures du soir, tous les aéronautes

étaient de retour au siège de r.4éro-Club du

Sud-Ouest... et la pluie tomba sans arrêter pen-

dant plus de vingt-quatre heures (1).

(I( Bordeaux en liillon; Les Spor's, 211 février I!KW.
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La semaine deBordeaux
Pour donner aux voyages aériens un nouvel

élan, l'Aéio-Club du Sud-Ouest avait créé un
certain nombre de prix à gagner dans la se-

maine du 16 au 23 février.

Deux concours étaient ouvei-ls, d'une façon
permanente, avec départs facultatifs.

En voici les règlements succincts :

1° Concours de dislancc sans escale, ouvert
du dimanche 16 au samedi 29 février minuit, à
tous pilotes de l'A. C. S. O. et à tous ballons.
Chaque concurrent choisit le moment qui lui

parait Je plus favorable. Il n'est pas nécessaire
de s'inscrire. Gaz : huit centimes. Gonflement
.aux conditions habituelles du Club. Papiers de
bord : 2 fr.

Le concurrent le mieux classé recevra un objet
<i'art (valem- 300 fr.) donné par le Club, si le

voyage atteint 150 kilomètres. Les concurrents
venant ensuite pourront recevoir des souvenirs
5'ils ont fait un voyage intére.ssant.

Les indemnités kilométriques habituelles (25 fr.

par 100 kilomètres, au-dessus de 2C0) et les divers
prix du Club sont valables pour ce concours.

2° Concours de distance niinima relative (point
d'atterrissage déterminé par le pilote). Mêmes
dispositions que ci-dessus. Prix : objet d'art de
.300 fr. donné par M C.-F. Baudry, président.
La même ascension pouiTa compter à la fois
pour ce concours et pour le concours de dis-
tance.

Les dépajrts se sont tous faits à l'usine à gaz
de la Bastide où -le président Baudry avait ob-
tenu un gaz excellent (720 grammes le mèb-e
cube) et un débit très rapide.

Mardi 18 lévrier 1908. —• f.e ballon le Faune
(800 m') s'est élevé à 3 h. W, par forte bour-
rasque de l'Ouest-Nord-Ouest. Pilote. M. Alfred
Leblanc, accompagné de M. François Peyrey.
Le pilote avait désigné Périgueux comme point

d'att-errissage.

La descente s'est faite à 5 h. ^0, à Issigeac
<Dordogne) sur les conTins de Lot-et-Garonne.

Durée : 1 h. 50. Distance : 92 kilomètres.
Distance Bordeaux-Périgueux : 107 kilomètres.

'Ecart Issigeac-Périgueux, 50 kilomètres. Angle
d'écart ; 28 degrés.
Mercredi 19 lévrier. — T c ballon Simoim

(lii m") a quitté terre à 2 h. V). Pilote, M. Alfred
Leblanc, accompagné du marquis Edgai*d de
Kergariou.

Le pilote avait désigné Fumel (Lot-et-Garonne)
•comme point d'atterrissage.

La descente a eu lieu à 5 h. 30, à Miramont
{Lot-et-Garonnel, malgré la direction excellente,
le vent était devenu nul à la tombée de la nuit.
Durée : 2 h. 50. Distance : 77 kit.

Distance Bordeaux-Fumel, 126 kil. Ecart Mira-
rnont-Fumel, 50 kil. 500. Angle d'écart, 3° ',5.

Vendredi 21 lévrier. — Le ballon Aquitaine
tl.lOO -ni") est parti à 9 h. 30 du matin. Pilote :

M. 'ViHepastour, accompagné de M. Wigant.
Le pilote avait désigné Cahors comme point

•d'atterrissage.

!.a descente s'est effectuée à midi 30, à Sainte-
Colombe-de-Lauzun (Lot-et-Garonne).

Dui'ée : 3 heures. Distance : 8't kil. (M. \'il-

lepastour, pilote bordelais, est premier tenant
de la nouvelle Coupe des PiJotes.)

Distance Bordeaux-Cahors, 16i kil. Ecart Ste-
Colombe-Cahors, 79 kil. .Angle d'écart, 1° 50.

Le pilote était dans une direction excellente
et disposait encore de beaucoup do lest, mais il

dut atterrir, les cordes de déchirure et de sou-
pape s'étant eniremêlées.
Vendredi 21 lévrier également. — Le ballon

Walhalla (2.200 m') s'est élevé à 10 h. 30 du ma-
tin. Pilote : M, Alfred Leblanc, accompagné de
MNL François Peyrey, marquis de Kergariou et
-André Gounouilliou, l'un des fils du directeur
de la Petite Gironde.
Le pilote s'était inscrit pour le concours de dis-

tance.

Le ballon plane sur Bordeaux, puis remonte
la vallée de la Dordogne jusqu'aux confins du
département du Lot, par un vent d'Ouest de
15 kilomètres à l'heure, en se maintenant a
basse altitude. iMais en montant, il rencontre
des vents beaucoup plus rapides qui tournent
de plus en plus vers le Sud. A six heures, il

entre dans un épais brouillard.
Le ballon doit passer les Cévennes au Nord de

Bédarieux. Il rencontre alors le vent violent du
Larzac (N.-N.-E.) qui le pousse rapidement vers
la Méditerranée.

Les aéronautes profitent dune éclaircio pour
atterrir à 11 h. 15 du soir, à Rabieux, commune
de Saint-Félix, près Clermont-l'Hérault (Hérault),
en pays perdu. Ils doivent passer la nuit dans
leur nacelJe.

Durée : 12 h. 3/'i. Distance (à vol d'oiseau) :

365 kil. L'itinei'aire réel forme presque un demi-
cercle.

M. A. Leblanc gagne le prix départemental
de l'Hérault, créé par M. F. Panajou, trésorier
de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.
Ce voyage se classe parmi les plus beaux qui

aient été exécutés de l'Atlantique à la Méditer-
ranée (1).

Les joure suivants, il plut presque sans dis-
continuer, aussi les pilotes bordelais, ne pouvant
réparer la déchirure de dégonllement sur des
ballons Irempés, ont dû attendre.
Mais l'élan est donné : treize ballons en six

jours se sont élevés de Bordeaux, malgré un
t^emps défavorable. Les pilotes de l'Acro-Club du
Sud-Ouest, il la tête d'une imposante escadre
de ballons, vont m-ultiplier leurs voyages et en-
richir l'histoire aéronautique de quelques belles
pages. GEORfiEs Baxs

10.000 marks pour 10 minutes
de vol en aéroplane à moteur.
A Munich, M. le docteur Gans, pré.sident de
la section aéronautique de l'Automobile-Club
Bavarois vient de créer un pris international
de 10.000 marks (12..50() trancs). Le prix sei-a

décerné du l" mai 1908 au l" mai 19U9 au
pilote de machine volante, qui, part.ant du
sol pourra séjourner en l'air 10 minutes sur
un espace designé et atterrir par ses propres
moyens au bout de ce laps de temps.
Les in.scriptions sont reçues et enregistrées

au secrétariat du Comité sportif de l'Exposi-
tion de Munich 1908, Xeuhauser.strasse 10,
Munich. L'in.scription effective n'a lieu que
sur l'envoi d'une description écrite ou d'une
photographie, dessin, etc., de l'appareil et
le versement d'un droit d'engagement. Le
secrétariat du Comité se tient à la Sispo.sition
des intéressés pour tous ren.seignements.

(l) Ue r.Mhinlique à la MédielrranV; l'y)uM,2R 'iw'n 1008.
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L'/lÉROFLfinE GILBERT

L'Aéroplane Gilbert.
r.liclii' dr 1,1 LocomtiOn Automobile]'

Il y a quelques semaines, M. Gilbert a essayé
sur la route de Chambourcy un nouvel aéroplane
dont l'aspect général rappelle celui d'un oiseau.
Un triangle pian articulé figure la têle de l'oi-

seau ; le corps est formé par un carré llanqué
latéralement de deux ailes rectangulaires légè-
rement incurvées. La queue de l'oiseau est en
forme de pentagone. Surfaces portantes en toile

fixée, sans être tendue, sur une membrure en
bambou. Un cadre vertical en frêne supporte
l'appareil moteur et une hélice en bois d'acajou
armé. Le tout est porté par trois roues mimies
de pneumatiques. Envergui'e et longueur :8 m.
.Surface totale : 16 m^ emdron et prochainement
30 m'. Gouvernail arrière vertical de 2 m' 25.

Moteur, trop faible, de 4 chx.

\l

Premières envolées publiques.
L'aéroplane Ellehammer (1), a poursuivi en

février 1908 ses expériences publiques auprès

de Copenhague. vSon plan inférieur, a été sup-

primé ; il est donc maintenant redevenu bi-

plan avec une surface portante de 27 mètres

carrés.

Le 13 février dernier, il a parcouru 300 mè-
tres, à 5 mètres de hauteur, avec une .stabi-

lité remarqiiable et rien n'eut empêché de

continuer longtemps si l'espace l'avait per-

mis. L'ingénieur Ellehammer, ayant coupé
l'allumage à 5 mètres de hauteur, l'aéroplane

a atterri un peu durement et voilé une roue.

C'est à peu près la seule avarie survenue au
cours des nombreuses envolées exécutées.

Depuis quelque temps, cet aviateur s'exerce

aux virages. Il a obtenu à plusieurs reprises

des virages partiels en S fort bien réussis, qne-

semble faciliter beaucoup la flexibilité des

ailes supérieures. Il ne doute pas de pouvoir

arriver d'ici peu à achever des boucles com-
plètes.

La vitesse, mesurée avec soin dans diverses^

envolées est de 11 mètres à la seconde.

(1) Voir Aéropl.ite du 1" mars 1008. Capitaine Sazerac de Forge
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
Siège social : Si, faubourg Saint-Honoré, Paris (YI1I°)

Télégrammes : AÉROCLl B-PAHIS. — Téléphone : 276-20

PARTIE OFFICIELLE
Assemblée générsLlG annuelle

Par décision du Comilé de Direction, en date
du 6 février, l'Assemblée généi'ale annuelle aura
lieu Je jeudi 9 avril 1908, il 9 heures du soir, ti

l'issue du dîner, dans les salons de l'Aulomobile-
Club de France, 13, place de la Concorde.

Ordre du jour. — Allocution du président. —
Rapport du secrétaire général. — Rapport du
trésorier. — Ratification des admissions des
membres reçus en 1907. — Renouvellement des
membres sortants du Comilé de direction. —
Elections au Comité de direclion de membres
proposés à la suite de vacances.

Chang^ement d'adresse

A partir du 15 avril 1908 (ou de fm mars si

les transformations et aménagements jjeuvent
être actievés à temps), le siège social et les bu-
reau.x de l'Aéro-CIub de France, actuellement
84, faubourg Saint-Honoré, Paris, seront trans-
férés 63, avenue des Champs-Ehjsées, Paris, près
la rue Pierre-Charron et la station Marbeuf du
Métropolitain.
Les membres de l'Aéro-Club trouveront dans

oe nouveau local plusieurs salons de lecture et

de correspondance, à côté du bureau du secré-
tariat et du bureau du Bulletin officiel l'Aéro-
phile.

Les disposition concernant le parc de l'Aéro-
Club au.x coteaux de .Çaint-Cloud, restent les
mêmes.

PARTIE NON OFFICIELLE
Commission d'avution du 10 février 1908

Présents : M.M. .^rchdeacon, Tatin, Bléi'iot,

commandant Ferrus, Detable, H. Zens, F. Pey-
rey, Ti.ssandier, Godard, Kapferer, le comte de
Caslillon de Saint-Victor, le comte Henry de La
Vaulx, A. Farcot, G. Besançon, le capitaine Fer-
ber.

Grand Prix de Vichy. — Le secrétaire explique
nue M. Georges Prade, directeur du journal les

Sports, lui a présenté, ainsi qu'à liVf. Besançon,
M. Bougarel, vice-président de l'A. C. F. de Vichy
qui, sur la suggestion du prince d'Arenberg, se

fait fort de réunir une somme de 25.000 fraiUcs

pour un prix d'aviation à courir à Vichy.
M. Bougarel a besoin, pour décider les autorités
municipales de Vichy, de l'appui de la Commis-
sion. En conséquence la Commission a été réu-
nie et MM. Bougarel et Prade, ainsi que
MM. Farman et Voisin, concurrents éventuels,
convoqués, sont introduits.

M. Bougarel expose son projet et M. Prade
fournit un plan du champ de courses de Vichy.
La Commission prend la proposition en consi-
dération et désigne une sous-commission com-
posée de !MM. Archdeacon, R. Esnault-Pelterie,
H. Farman, chargée d'examiner le terrain et de
faire un rapport sur la possibilité d'y eflectuer

des expériences.

COMllTS DE DIRECTION DU 5 MARS 1908

L'.Aéro-Club de France a procédé aux admis-
sions suivantes, après ballottage : MM. Alfred
Boyei'-Guillon, Maurice Gandillot, Robert Gold-
schmidt, Jules .Aghion, Welby Joui dan, Gaston
Van Broclc, Gianni Bettini, Pierre Trémoulière,
Marcel Caplain, baron d'Aligny, Marcel Masson,
comte Bertrand de Charnacé, André Gounouilhou,
duc d'Arenberg, Robert Kiefe, Oscar Heeren,
Gaston Faure, Luis d'Agniar, Frank Otter, Au-
guste de Rreyne, Paul Borgnis, .Achille Bor-
gnis, Trouard-Riolle.
Le brevet de pilote-aéronaute a été décerné

à MM. Pierre Gasnier et Emile Dubonnet.
Le Comilé de direction a arrêté les bases du

règlement concernant le parc d'aviation de
l'Aéro-Club, à Lssy-les-Moulineaux.

11 accepte le principe de donner, en 1908, une
fêté décennale de l'Aéro-Club de France et des
fêtes en l'honneur de l'Aéro-Club du Sud-Ouest,
proposées par M. F. Peyrey.
Le diner mensuel du 3 avril 1908 est reporté

au 9 avril, exceptionnellement, pour coïncider
avec l'assemblée générale de l'Aéro-Club et

parce que la Chambre syndicale des industries
aêronautiques a choisi la date du 2 avril pour
son banquet.
Le Comité de direction a arrêté l'ordre du

jour de l'assemblée du 9 avril, à 9 heures du
soir.

Dîner mensuel du 5 mars 1908

Le diner de mars de l'Aéro-Club de France,
dans les salons de l'Automobile-Club, a été des
plus brillants.

Le comte de La Vaulx, qui présidait, était

entouré du général Kovanko, chef des aérostiers

militaires russes et du capitaine .Antonoff, du
génie miUtaire russe, et de MM. René Gasnier,
.Mfrcd Leblanc, Paul Tissandier. Frank S. Lahm,
Victor 'l'alin, François Peyrey, Georges Le Brun,
Auguste iN'icolleau, capitaine Ferber, Maurice
Mallet, Georges Blanchet, le docteur Chanteaud,
Louis Capazza. Ernest Barbotte, Pien'e-Roger
Jourdain, W.-H. Fauber, Ernest Zens. G. Del-

croix, Maurice Monin, E. Mue. Bossuet, le doc-
teur Jacques Soubics, G. Tranchant, Baucheron,
le docteur Crouzon, Paul Delaporle, Hehvig,
l.ioré, Henry Gon, L. Pierron, Chauvière. Echa-
lié, A. Omér-Decugis, Paul Bordé, Robert Es-

nault-Pelterie, Charles Voi.sin, Jean de Villethiou,

le docteur da Silva, Le Secq des Tournelles,

Vinet, iMonniot, etc.

Les ascensions au parc de l'Aéro-Club de France
16 (évrier 1908. — 10 h. 20 du m. Quo-Vadis

(1.200 m') ; MM. A. Schelcher, E. Barbotte, René
Donon -4tt. ii 2 h., dans une clairière de la

forêt du Gra.nd-Orient, à 20 kil. au S.-E. de
Troyes. Durée : 3 h. 'lO. Distance : 170 kil.

16 lévrier. — 11 h. du m. Lillipul (300 m") ;

M. G. Suzor. Att. à 1 h. 50, ù Villenauxe-la-

Grande (Aube). Durée : 2 h. 30. Dislance : 105 kil.

17 lévrier. — 11 h. 30 du s. Ile-de-France

2.250 in") ; MM. Jacques Faure, Frank Otter,
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Vincoul liyrc, Philippe Cliabrié. Alt. le ]S février,

û 11. flu ru., ii EUenhcim, au S.-E. de Stras-

bourg. Durée ; t) h. 30. Distance : 'lOO lui. env.

23 lévrier. — 11 h. 15 du m. Aurore ('JUU m") ;

MM. E. Barbolte, Durand, Janiin. Alt. à 1 h. 45,

il CJiâteau-Tliierr\'. Durée : 2 h. 45. Distance :

i>9 kil.

23 Icoricr. — 11 h. 55 du m. Eule (600 m") ;

M'M. Georges Bans, le comte de Moy. Alt. à
2 h. 10, aux Grandes-Brosses (Marne'. Durée :

2 h. 1j. Distance : SS kil.

23 Icorier. — Azur (UOO m"i ; MM. G. Suzor.
.1. Delebecque. Att. à 3 h., â 1 Epine-au\-Bois
(Aisne). Dislance : S3 kil.

23 lévrier. — VAbeille (1.400 m') : MM. Albert
Ûmer-Decugis, Bancelin, Bagués, le docteur Gas-
ton, Mime Albert OnTer-Decugis. AU. 3 h., à
Saiiit-Bartliélemy (.?eine-et-Marnel Dislance ;

iSÛ kil.

23 lévrier. — 1 h. 30 du s. V Ouest (S20 m') :

MM. Georges Dubois, Maurice de Farcy, prési-

dent de l'Aéro-Club de l'Ouesl. J. Rabelle. .\tl. à
2 h. 45, il Chelles (Marne). Durée : 1 h. 45. Dis-

tance : 28 kil.

23 lévrier. — 2 h. 10 du s. VOural (900 m'i :

MM. E. Bachelard, M. Bourgeois, M. Masson.
.\tt. il 3 h. 20, il Précy-sur-Marne. Durée : 1 h. lu.

Dislanco : 42 kil.

23 lévrier. — 2 h. 30 du s. Aéro-Cluli IV (500 m".;

MM. (jeorges Blanchet, Léo Callenberg. Atl. ii

3 h, 30, il Lagny (Seine-et-Marne'. Durée : 1 li.

Dislance : 36 kil.

28 lévrier. — 11 h. du m. Aéro-Club V (900 m"i
;

MM. E. Bachelard, Duthu, Mlle Hélène Cesbron.
Att. il midi, il Chèvreville (Oise). Durée : 1 h.

Distance ; 55 kil.

1" mars. — 10 h .45 du m. .Iriane (450 m',;
M. Emile Dubonnet. Att. à. 1 h. 45. ii Crézancy.
près Château-Thierry. Durée : 1 h. Dislance :

SI kil.

1" mars. — 11 h. 20 du m. Le Sphin.r (1.000 m"i:

M.M. G. Suzor. J. Delebecque. Tripier. Att. à

2 h. 20, il Nanleuil-sur-Marne. Durée : 1 h. Dis-
lanco : 74 kil.

8 mars. — 10 h. 10 du m. AUair (l.COO m"; ;

MM. Mauiice Farman. Origel. Att. ii 2 h., ii Vitry-
le-Francois. Durée : 3 h. "50. Dislance : 170 kil.

S mars. — 10 h. 45 du im. .iéro-Ciub V (900 m'i ;

MM. J. Delebecque, H. Tirard. Att. ii 2 h. 15. ii

Saull-Saint-Rémy (Ardennes). Durée : 3 h. 30.

Dislance : 155 kil.

La Coupe d'Aviation

et les Prix d'Aviation IVlichelin

260.000 francs pour les
aviateurs.

Ou pouvait craindre apiès la conquête du
Grand Prix d'aviation Deutsch-Archdeacoii
par Henri Farman le 13 janvier 1908, quelque
ralenti.s.sement dans le.s expérience.? d'avia-
tion. Le.s autres chercheurs se trom'aient
privés, du coup de l'opulente récompense of-

ferte jusqu'aloi's à leur émulation. La créa-
tion de nouveaux encouragements s'imposait.
Le dévoué pré.sident de la Commission d'avia-
tion de l'Aéro-Clnb de France entrait de nou-
veau en campagne. Il adressait aux Mécènes,
de chaleureux appels.
Presque aussitôt, M. Armengand jeune

créait son prix de 10.000 francs pour un quart
d'heure de séjour dans l'atmosphère (Voir
Aérophilc du 1" février 1908). Des libérali-

tés intelligentes telles que celle de Mme He-
riot et de M. F. Charron, qui souscrivaient

chacun 1.000 francs, venaient

de la Commission d'aviatiou

grossir

et lui

les fonds
permet-

Cl'clié [les Sports.

M. André Michelin

M
Oiiciii? lies Sports.

Edouard Miclielin.

talent de créer un nouveau prix de 5.000 fr.

pour 5.000 mètres en vol mécanique, prix dont

nous publierons prochainement le règlement

détaillé.
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Il mauqviait encore néanmoins la grande
épreuve appelée à un retentissement mondial

et assez richement dotée pour compenser tous

les sacrifices, décider tous les hésitants et en-

tretenir autour de l'idée, dans l'univers en-

tier, une agitation féconde.

Il était réservé à deux grands industriels

français, MM. André et Edouard Michelin, de

combler cette lacune. Ils l'ont fait avec une
largesse vraiment royale et sous des conditions

véritablement ingénieuses, très propres à fa-

voriser, à susciter même, les progrès successifs

de l'aviation. Grâce à eux, les aviateurs peu-

vent espérer trouver dans les 260.000 francs

de prix qui leur sont offerts une juste récom-

pense de leurs efforts et de leurs sacrifices.

Les créateurs de la grande marque de pneu-

matiques, qui ont déjà tant fait potir l'auto-

locomotion terrestre, se placent à la tête des

bienfaiteurs de l' aérolocomotion mécanique.

Ils ont ainsi bien mérité de leur pays et de

la science et les aviateurs leur garderont une
reconnaissance profonde.
Voici la lettre envoyée par MM. Michelin

et Cie. à M. Cailletet, président de l'Aéii'o-CIub

de France :

Paris, 6 mars 1908.

Messieurs Michelin et Cie à Monsieur le

Présideni de l'Aéro-Club de France, 84,

laubuii.g Saint-Honoré, Paris.

Monsieur le Président,

Désireux de contribuer au développement de
l'avialion, cette industrie nouvelle qui, elle en-

core, a pris naissance en Fi'ance, nous avons
le plaisir de vous offrir : une Coupe et un Prix
spécial, destinés au.\ appareils dits « plus lourds
que l'air ».

1° La Coupe, que représentera un objet d'art

d'une valeur d'au moins dix mille Irancs sera

dotée d'une somme annuelle de quinze mille

[rancs en espèces et cela pendant div ans.
2° Le Prix spécial sera de cent mille [rancs

en espèces.
Ces prix porteront notre nom ; ils seront attri-

bués dans les conditions ci-après :

I. — COUPE ANNUELLE
(15.000 (rancs par an pendant 10 ans)

Chaque année, avant le 31 janvier (et excep-
tionnellement pour 1908, avant le 31 mars cou-
rant), l'Aèro-Club de France arrêtera le pro-
gramme du concours dont la clôture aura lieu

le 1" janvier suivant. Il déterminera : les di-

mensions de la piste, l'importance des virages,

'^es hauteurs d'ascensions, etc., ainsi que les

conditions dans lesquelles devra être parcotu'ue
cette piste, laquelle devra être un circuit fermé.
Le gagnant de la Coupe, pour l'année, sera

l'aviateur qui, avant le 31 décembre, à minuit,
sur une piste dressée suivant ces données, aura
couvert la plus grande distance, soit en France,
soit dans l'un des pays dont l'Aéro-Club est

fédéré à l'Aéro-Club de France. Ce record, pour
être valable, devra êtii'e homologué par la Fédé-
ration internationale.

Cette distance devra être chaque année, au
mions double de celle couverte par le tenant
rie l'année précédente. Le gagnant de la Coupe
1908 devra avoir parcouru une distance double
de celle couverte par M. Henri Fai'man, dans
son record du 13 janvier dernier.
Chaque année, la Coupe sera confiée en garde

ù l'Aéro-Club dans le pays duquel le record
établi et homologué, comme il a été dit ci-dessus,
aura été battu de plus loin.

Le prix do 15.ÛÛ0 francs en espèces sera versé
au conducteur victorieux.

Si la Coupe n'est pas gagnée une année,
l'Aéi'O-Club détenteur en restera gardien et les

15.000 francs viendront s'ajouter aux 15.000 fr.

de l'année suivante.
Le ^'ainqueur de la dixième année résidera

propriétaire de l'objet d'art; un fac-similé en
sera remis a l'Aéro-Club du pays où aura été
établi son record.
Les essais seront faits : en France, sous le

contrôle de l'Aéro-Club de France ; à l'étranger,
sous le contrôle de l'Aéro-Club du pays, sous
condition que cet Aéro-aub soit fédéré à l'Aéj'O-

Club de France, et sous la réserve d'homologa-
tion énoncée plus haut.

II. — PRIX SPECLA.L (Eventuellement^
(lÛO.OOO !rancs]

Si, avant le 1" janvier 1918, un aviateur, pilo-
tant un appareil à deux places occupées, éta-
blit le record suivant, honiiologué par l'Aôro-
Glub de France :

S'envoler d'un endroit quelconque des dépai'te-
ments de .Seine ou Seine-et-Oise, touniea- autour
de l'Arc de Triomphe, aller toui-ner autour de la
cathédrale de Clea'mont-Ferrand et venir se poser
sur le sommet du Puy-de-Dôme (altitude
1.456 mètresi dans un délai moindre de six heu-
res, coimptées de r.-\rc de Triomphe au sommet
du i^y-de-Dôme, il lui sera versé une somme de
100.000 francs en espèces.

.\ partir de ce record, la Coupe annuelle, au
lieu d'être gagnée dans des essais individuels,
devra l'être dans une course dont l'Aéro-Club de
France fixera, chaque année, les conditions au
moins dix mois à l'avance.

\'euillez agréer. Monsieur le Président, l'expres-
sion de nos sentiments bien dévoués.

Signé : Michelin et C".

Les conditions générales des prix sont expo-
sées par les donateurs eux-mêmes dans la let-

tre ci-dessus. Elles ne sont pas définitives et
pourront être complétées, dans leurs détails,
d'accord avec MM. Michelin et Cie, par la
Commission d'aviation de l'Aéro-Olub de
France. L'obligation de doubler chaque an-
née la distance de l'année précédente devra
être, notamment, examinée de près ; elle

pourrait conduire au bout de peu do temps,
pour peu que les progrès de l'aviation soient
rapides, à de quasi-impossibilités. Les condi-
tions d'authentification des performances de-
vront être déterminées avec une parfaitçi pré-
cision et une absolue rigueur. Tout cela sera
soigneusement étudié dans le règlement com-
plet qui sera établi sous peu. — Philos

Les premiers aéroplanes miliiaires

Le génie mjlita.ire américain
est acquéreur sous conditions,
de trois machines volantes de
g:uerre, dont une construite par
les frères Wright.
Vers le 23 décembre dernier, le Signal Corps

des Etats-Unis (qui correspond à peu près à

notre génie militaire), comme il l'avait déjà

fait pour les inventeurs de dirigeables (Von
AérophiU n° 5 de 1908, p. 93), invitait lés

aviateurs à soumissionner pour des machines
volantes susceptibles d'applications militaires.



ii6 i5 Mars 1908

Les soului^siullnailes devaiont, en s'iiiscrivant,

indiquer leur délai de livraison, le prix de-

mandé et verser d'avance, en espèces, à titre

de caution, le dixième du montant de ce prix.

Le prix demandé sera payé sous les conditions

<le réception sui\'ante«, imposées par le cahier

des charges :

Vit^esse : 40 miles (64 kilom. 35(1 mètres) à

l'heure; vol mininuna d'une heure avec deux
personnes à bord.

Les essais de recette auront lieu sous le con-

trôle du Signal Corps au fort Myers (Virgi-

nie). Ils comporteront : 1" une épreuve de

vitesse mo3'enne sur 5 miles aller (8 kil. 045 m.)

et 5 miles retour, soit 10 miles au total

(16 kiloni. 090 m.); 2° une épreuve d'endu-

rance d'une heure de vol continu.

Chacun des .soumissionnaires peut faire trois

tentatives dans chaque épreuve de recette. Si

lui appareil fait moins de 40 miles à l'heure,

il est pénalisé et le prix payé sera moindre

que le prix demandé; s'il fait moins de

36 miles à l'heure, il sera purement et sim-

plement refu.sé; s'il fait plus de 40 miles à

l'heure, le prix convenu sera majoré suivant

une certaine progression et se trouvera pres-

que doublé si la ^'itesse atteint 60 miles à

l'heure.

En cas d'insuffisance de l'engin sur un
point quelconque de ce programme rigoureux,

la caution espèces ne sera pas remboursée.

Ces conditions sévères, vivement critiquées

par le professeur Grahani Bell, n'empêchèrent

point, paraît-il, le Signal Corps de recevoir

41 offres. Au 1" février dernier, date de clô-

ture des admissions, trois soumi.s.sionnaires

seulement .se trouvaient avoir rempli les for-

malités d'inscription exigées, ce qui ne pré-

juge nullement de la valeur des engins et n'en-

gage le Signal Corps que dans les limites •>t

sous les ré.serves indiquées plus haut. Ces trois

soumissionnaires sont : M. Herring, de New-
York; les frères Wright, de Dayton (Ohio);

J. F. Scott, de Chicago.

La machine Herring sera payée après essais

satisfaisants 20.000 dollars (100.000 francs):

elle comix)rtera, dit-on, deux moteurs de

22 HP chacun, et appartiendra au type bi-

plan. Délai de livraison : 185 jours à dater de

la clôture des engagements, soit livraison le

3 août prochain.

L'appareil des frères Wiiglit sera payé de

même, 25.000 dollars (125.000 francs) et doit

être livré dans le délai de 200 jours, soit 'e

18 août prochain. Les deux aviateurs améri-

cains se proposent d'exé<;uter eux-mêmes les

pièces principales de leur engin.

Quant à la machine volante de M. Scott, qui

coûtera 1.000 dollars seulement (5.000 francs),

elle .sera prête dans un dél-ii de 180 jours, soit

le 29 juillet prochain.

Les cautions versées ont été : de 10.000 fr.

pour M. Herring, de 12.500 francs pour les

frères Wright et de 500 francs .seulement pour
M. Scott, qui a peut-être simplement cherché
une réclame peu coûteuse, car il est difficile-

ment admissible qu'on puisse construire une
machine volante automobile pour 5.000 francs.

Le prix convenu ne s'entend que de l'achat
d'un appareil sans aucune licence de brevet
ni monopole de fabrication.

M. Herring n'est pas un inconnu pour nos
lecteurs. Ils se souviennent peut-être qu'il fut

un des meilleurs élèves de Chanute, et trou-
veront dans VAcro/ihilc d'août 1E03, la des-

cription et les dessins d'une de ses premières
machines volantes.

Di.sciples de Chanute également, les frères

Wright jouissent aujourd'hui d'une célébrité

mondiale. D'ici peu de mois, ils auront été à
même de la justifier irréfutablement et de
clore les interminables polémiques engagées
.sur leur compte.

Il importe, en outre, de noter que, pour la

première fois, un gouvernement s'intéresse di-

rectement aux applications de l'aviation; ces

premières applications en grand de l'aérolo-

comotion noiivelle sont, comme pour les auto-

ballons, d'ordre purement militaire.

AÉKOPHILE

DISTlHGTIOHS IlOHORIF QUES

Siu- la propusiUou du jninistèi'e du Goniiiierce,
M. Georges Besançon, secrélaire général de
l'Aéro-CIub de France, directeur fondateur de
l'AÉropliilc, vient d'êl.rc nommé chevalier de la
Légion d'honneur.
ûréateur avec Herniite des hallons-sondcs, ini-

liateur des premiéj-es explorations méthodiques
de la haute ulniosphère et de bien d'auti'es pro-
grès de la science aéronautique, adininislraleur
dont le dévouement et l'habileté ont tant contri-
bué à la prospérité de r.A.éro-Club de France et

à l'éclat des diverses manifestations sportives ou
scientillques organisées sous sa direction, publi-
ciste technique qui sut, dès 18S5, se faire une
place éminente dans la presse aéi'onautique dont
il fonda en 1892 l'organe le plus répandu et le

plus apprécié, Georges Besançon trouvera dans
cette haute distiiiclion. la juste récompense
d'une carrière féconde en ceuvres et entièrement
oonsacreo au pei'fectionnenient et à la diffusion
de fa locomotion aérienne.
Dut sa modestie s'en effaroucher, il plaisait

à ceux qui le voient tous les jours à l'ceuvre, aux
collaborateiu'S de l'AcTopliHe, d»; lui exprimer
tout particulièrement ici même leur .satisfaction

cordiale et leur affectueuse sympalhle.
Dans la même promotion des Expositions de

Milan. Tourcoing et Amiens, nous retrouvons
d'autres personnalités bien connues dans les

milieux aéronautiques et automobiles : MM. Gus-
tave Rives, commissaire général de l'Exposition
de l'Automobile, du Cycle et des Sports, nomme
commandeur; Claude Bergel, professeiu' à l'Ins-

titut Océanographique, président de la Société
française de navigation aérienne ; Fernand Re-
nault, l'un des créateurs de la grande maison
d'automobiles dont le nouveau moteur d'avia-

tion a été si remarquée ; Léon Gaumont, dont les

appareils ont été si souvent appliqués en aéro-

ptiotographic. — L'Akropiiit.e.

L-i direc eur-g raiU : G. BlîSASço.v

RDC. aoon. des Imp WtLLHOpf el Roche, 134, boni, de l.i Ciiip 'l.n. P.iiis. — Anck.mi. direcleur.
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HORS CONCOURS ET f^Ef^BRZ DU JURY

Exposition die lyîilan 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. U ^

1 0, 'Route du l^ayre, PUÎEAUJI (Seine)

P<tÈS LA DÉFENSE DE CoURBEVOIB

Téléphone : 136-Pnteaux

CONSTRUCTEUR
des ballons vainqueurs

DE LA. PREMIÈRE

COUPE GORDOn-BEnnETT
>» vV «

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX

AÉROSTATION - AVIATION

CoEStri;* k talions Je toutes lormes et aéroplanes de tous sîstèmes

Ç,\}. !_EVEE €t A. TRIAÇA, agenls exclusifs pour les Elals-Unis et le Canada
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Portn\ils cVAcroiuMiks conknipoiwins

Capitaine Pezet

Les aérosliers mililaircs français onl l'ail, le 19 février 1908, une perle cruelle en la personne du capilaine Pezel, enlevé en
quaranle-liuit heures par une maladie imprévue. Il élail né le 4 septembre 18G-2 el entrait à 20 ans à l'Ecole Polytechnique.

X sa sorlie de rEcote d'application de Fontainebleau, le lieutenant Pezet fub désigné pour le 3' régiment du génie, et bientôt

après envoyé fU déiachement à Tout. C'était vers 1889. On commençait à organiser dans les places fortes de la frontière les parcs de
ballons captifs. Affecté à ce service, le jeune oITicier se signala bientôt par la manière dont il s'en acquitta et par l'intérêt qu'il porla à
cette branche, alors nouvelle, de l'art militaire. Aussi, quelques années après, un poste se trouvant vacant à l'Etablissement central

d'aéroslation militaire, le colonel ' enard denunda et obtint, vers la fin de 1^9i, l'envoi ù Clialais du capitaine Pezet. On ne put que
s'applaudir de ce choix. Chargé d'abord du service des relations de l'Etablissement central avec les parcs de province, le capitaine

Pezet remplit ces fonctions à la satisfaction générale, et l'on a encore le souvenir des rapports lumineux et intéressants dans lesquels il

exposait la situation générale de son service, signalant les progrès réalisés, attirant l'attention sur les points en soulTrance et indiquant
les remèùes aux défectuosités constatées. Plus tard il eut dans ses attributions la direction de l'atelier acrostatiii le et apporta dans cette

lâche délicate le soin el la compétence qu'il mettait en toutes choses.

Il fut, à diverses reprises, chargé de missions spéciales, notamment au camp de C'iàlous, oii des expériences de tir conire des

ballons furent exécutées vers 1893. Il eut à organiser dans ce but des systèmes permettant de faire varier rapidement la position du
ballon dans le sens vertical et dans le sens hoii;ontal, de manière à imiter autant que possible les mouvemenls que, dans la pratique,

pouvait prendre un ballon captif et à donner au tir une ressemblance parfaite avec ce c(ui se passerait en campagne. Il y réussit com-
plètement.

En même temps, il était devenu un conlérencier remarquable et un aéronaue excellent. Dès ses débuts comme pilote, il

exécuta souvent de belles ascensions, ne s'arrètant qu'au bord de la mer ou à proximité de la frontière que les règlements lui interdi-

saient de franchir. Son calme et son sang-froid inspiraient, d'ailleurs, la confiance à ses passagers.

Lorsque l'alministration de l'Exposition de 1900 résolut d'organiser, dans le bois de Vincennes, des concours d'aérostalion, le

capitaioe Pezet fut nommé membre du Comité de la section X et prit une part active à ses travaux. La période de discussion close,

quand il fallut passer à l'exécution, le capitaine Pezet fut désigné comme membre du Comité d'organisation des concours el la confiance de

ses collègues civils et militaires l'appela aux fonctions de secrétaire.

C'est peut-être là qu'il donna le mieux toute la mesure d- sa valeur. Il se dévoua corps et àme à cette tache supplémentaire, qui

ne le dispensait en rien de ses autres obligations, et fut certainement un des plus précieux collaborateurs du président du Comité.
A SCS fonctions de secrétaire, il joignit la direction et la surveillance de l'installation matérielle du parc, de la construction et de
l'aménagement du hangar, et tous ceux qui ont pris part aux concours de Vincennes se souviennent de l'excellente organisation grûce à
laquelle de nombreuses épreuves purent avoir lieu sans difficulté; ce fut en graude partie l'oîuvre du capitaine Pezet. L'adminislraliou

de l'Exposition lui témoigna sa reconnaissance en obtenant pour lui les palmes d'officier d'académie
;
quelque temps après, il fut lait

chevalier de la Légion d'honneur au titre militaire.

Les nécessités de sa carrière le forcèrent à quiller Clialais. Il fut successivement employé à "Versailles et à Verdun, mais il ne se

désintéressa iamais de l'aérostation militaire. Il devait, dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être, être promu an grade de
chef de bataillon, et on pouvait le considérer comme un des commandants éventuels du bataillon d'aérostiers, poste auquel ses travaux

antérieurs l'avaient admirablement préparé el pour lequel se nblaient le désigner ses qualités intellectuelles et morales. ,

La mort inexorable en a décidé autrement. Le pays perd en lui un de ses meilleurs serviteurs, l'armée un, officier de premier
ordre, et l'Aéronautique un de ceux qui, sans bruit et sans aucun souci de la renommée, ont puissamment contribué à ses progrès et sur

le quels elle ipouvait 'e plus compter dans l'avenir. — COMnANOA.NT Paul Renaud
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LES HELICES OUI SE BRISEOT

DE LA RÉSISTANCE
DES

Hélices aérleoDes aux pnJes vitesses

Tous ceux qui ont jusqu'ici essayé la cons-

truction des hélices aériennes à grande vi-

tesse, ont éprouvé de nombreux mécomptes.
Les unes après les autres, les hélices se bri-

saient, et les palettes étaient projetées à des

distances considérables. Cependant les calculs

de résistance semblaient leur assurer vme vie

prolongée. Bien que la force centrifuge fût

considérable, les sections des bras d'acier per-

1

mettaient encore un coefficient de sécurité de

2 ou 3, à 1.200 tours et même à 1..500, et cepen-

dant chaque hélice avait une vie éphémère, ré-

sistant assez bien à poste fixe, mais se brisant

presque tout de suite sur le terrain.

J'ai moi-même brisé sur le terrain 4 hélices

successives. Les conditions dans lesquelles se

rompit la dernière, éveillèrent mon attention
;

mon moteur ne tournait qu'à 70U tours (j'avais

mon compteur devant les yeux) ma roue ar-

rière rencontra un caillou qui la brisa, au
même instant mon hélice vola en éclats. Assis-

tant à de nombreux essais, je vis un jour

Santos-Dumont briser son hélice au beau mi-

lieu du bras, à l'endroit qui semblait le plus

résistant à la traction, et ce, en roulant sur la

prairie de Bagatelle à un endroit un peu ca-

hoteux. Cette hélice de petit diamètre ne pou-

vait avoir cassé par la force centrifuge, pas

plus d'ailleurs que par suite des explosions du

moteur, car quoi qu'on pen.se, ces explosions

sont toujours peu nuisibles pour l'hélice. Leurs

effets sont facilement calculables, leur force de

cisaillement sur le bras est d'un ordre bien in-

férieur à celui que donne par exemple une er-

reur de quelques centimètres dans le désaxe-

ment d'une palette.

J'ai donc été insensiblement amené à me de-

mander si ce n'étaient pas les vibrations de

l'axe de l'hélice et les variations subites d'orien-

tation de cet axe, véritable axe de gjTOScope,

qui produisaient sur ces bras et ces palettes

des forces insoupçonnées, et j'ai la conviction

formelle que presque tous les accidents qui se

sont produits et qui se produiront, provien-

nent et proviendront de cette résistance gy-

roscopique de l'axe de l'hélice, résistance qui
s'oppose à toute vibration, à tout changement
brusque d'orientation, et qui produit des ef-
forts tels que rien ne peut leur résister.

J'ai voulu alors calculer de quel ordre pou-
vait être ce couple de torsion, et j'ai fait le

calcul suivant qui s'applique assez bien à mon
aéroplane N° 7.

Considérons un aéroplane muni d'une hé-
lice de 2 m. 20 de diamètre, pesant 15 kilos,

tournant à la vitesse de 1.300 tours, roulant
sur le sol à la vitesse de 20 m. par seconde
et dont, par exemple, la roue arrière de
m. 40 de diamètre vient rencontrer un res-

saut de terrain de m. 10. Notez que ces con-
ditions peuvent être dépassées, le sol pouvant
être très rugueux et la vitesse d'atterrissage
plus considérable. Je suppose les roues distan-
tes de 3 mètres (dans l'aéroplane de Santos-
Dumont, les roues étaient beaucoup plus rap-
prochées). (V. fig. 1 et fig. 2.)

Quelle est la résistance que va opposer l'ac-

tion gyroscopique de l'hélice au déplacement
angulaire de l'axe résultant du choc de la roue
arrière sur le petit talus?

Joufîret, dans sa théorie du gyroscope, nous
donne le moyen d'en effectuer le calcul.

Lorsqu'un corps de révolution, dit-il, dont
le moment d'inertie e.st A et qui tourne autour
de son axe avec la vitesse constanteoj

, est sou-

mis à un couple extérieur faisant effort pour
changer la direction de cet axe, si à un ins-

tant quelconque, est la vitesse angulaire de

celui-ci, les forces d'inertie auront pour résul-

tante, au même instant, un couple dont l'axe

sera perpendiculaire à la fois à l'axe de figure

du corps et à l'axe autour duquel s'accomplit

la rotation instantanée et dont le moment
sera égal au produit .-V co !)

Appliquons ce théorème au cas qui nous oc-

cupe et déterminons successivement, A, oj, 0.

1» Valeur de A :

Le moment d'inertie d'une palette d'hélice

d'épaisseur variable, par rapport à un axe per-

pendiculaire à son plan et passant par son

centre de rotation, ne peut guère se détermi-

ner que par l'expérience. Pour le trouv'er ap-

proximativement, j'ai fait couper une palette

Fis. 2

en 10 tranches que j'ai pesées et j'ai pu faire

ainsi la somme des moments de chaque élé-

ment, me donnant avec une approximation

suffisante le ÏI m r" du bras tout entier :
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appareils, rouler uu certain temps sur le sol

atin d'acquérir la vitesse nécessaire au vol,

sans laquelle il n'y a pas de sustentation pos-

sible.

Plus la longueur de ces parcours sur le sol

sera grande, plus le champ nécessaire à l'es-

sor devra être vaste, et dans certains cas, ce

sera un inconvénient grave.

Préoccupé, à juste titre, de la réduction de

ces parcours sur le sol, le capitaine Ferber a

donné dans un récente étude, de fort intéres-

sants calculs sur la prédétermination de la

longueur de ces parcours (Voir Acrophilc du

l.j janvier 1908).

Il a montré qu'avec des aéroplanes dans les-

quels la traction de l'hélice serait égale à la

moitié du poids de l'appareil, l'enlevée est

possible eu 25 mètres si la charge spécifique

alaire X est égale à 10, et en 50 mètres, si

cette charge ), est égale à 20.

Ces résultats paraissent très rassurants et

la voie qui consiste à augmenter les tractions

des hélices serait bonne si elle ne conduisait

pas à l'emploi de moteurs très puissants qui

font perdre aux aéroplanes tous les bénéfices

de leur sustentation économique en plein vol.

C'est ainsi qu'un aéroplane pesant 500 kilos,

portant 50 Mq de surface alaire ( = 10) et

dont l'hélice donnerait une traction égale à

la moitié du poids de l'appareil, soit 250 kilos,

consommerait au moment de l'essor une puis-

sance de 87 chevaux.

En effet, la vitesse nécessaire au vol d'un

tel appareil serait d'au moins 13 mètres par

seconde et si on prend pour le rendement le

chiffre de 0,5 généralement admis, on trouve :

T. • ^ 13X2Ô0 ,Puissance motrice : —^^ = d.SljJ kilo-
0..T

erammètres, soit, en chiffres ronds, 87 che-

vaux.

Si, dans l'aéroplane envisagé, la surface por-

tante est réduit-e à 25 Mq (A = 20), on trouve,

dans les mêmes conditions, que la puissance
du moteur devra être de 122 chevaux.

Il faudrait donc à des appareils pesant
500 kilos, des moteurs de 122 chevaux!...

C'est évidemment acheter bien cher l'avan-

tage de pouvoir s'enlever après 50 mètres de
parcours sur le sol.

Est-ce à dire qu'il faudra toujours à l'aéro-

plane, pour prendre rapidement son essor, des
puissances aussi élevées ?

Evidemment non, car on peut attendre
beaucoup du rôle des hélices bien employées.

Déjà, l'amélioration du rendement des hé-
lices de propulsion peut faire gagner notable-
ment sur la puissance des moteurs, mais cela

ne suffirait pas.

On peut, aussi, réduire un peu la longueur
des parcours sur le .sol, en faisant des hélices

à pas variables, qui donnent, au début du

lancé, des tractions plus élevées qu'en vitesse-

normale.

Mais on n'obtiendra des résultats vraiment
avantageux qu'en employant des hélices sus-

tentatrices, comme le préconisait tant notre
maître à tous, le colonel Renard (1). Ces
hélices peuvent avoir leurs axes inclinés de 30
à 40 % sur la verticale et leur poussée donnera
ainsi deux composantes l'une verticale, qui

allégera d'autant l'appareil, l'autre horizon-

tale, qui sera propulsive.

Ajoutons qu'avec de telles hélices les ré-

sultats ne seront satisfaisants que si les ailes

tournantes sont souples et gaucliissables auto-

matiquement ; en effet, dans un tour, les ailes

auront à attaquer l'air sous des incidences

très variables.

Nous allons chercher à chiffrer les avan-

tages de ces aéroplanes mixtes appelés « hélico-

aéroplanes » par le colonel Renard, a hélico-

planes » par MM. Decazes et Besançon et « gy-

roplanes » par le professevir Richet.

On démontre par un calcul relativement

simple, et analogue à celui proposé par le ca-

pitaine Ferber pour les aéroplanes à hélices

uniquement propulsives, que la longueiir des

parcours nécessaires à l'essor des appareils à

hélices inclinées, est donnée par la formule

générale :

1

Los'
2n(7([j. — o)

Dans cette formule :

À est la charge spécifique alaire,

poids de l'appareil

(Voii-note 2)

surface alaire

(I) Le colonel Renard écrivriit on iOOi. vers !a fin de sn vie .

« En ce (|Mi concerne Taviation, s.iiis nèerlii:er les aéroplanes pro-
" prenienls dils donL je me suis oi-cup^ dès le déhiU de ma caerièie

t (aéroplane de 1871) eldontjat étudié spécualemcnt les conditions

c de stabilité, .ie me suis attaché à déterminer les meilleures con-
« ditions de construiMlin et d'emploi des In-lices sustentatricos que
« je considère comme l'auxiliaire indispensable des .aéroplanes;

« ceux-ci a\ant li'ailleiirs au point de vue de la faible dépense
" de travail, une nicoiiteslable supériorité » Xolirc sur les !ra-
(. V'iux tiriciit.i[lf!Hc.i (le M. Ch . Hcnavd, colonel dit génie.)

« (iauthier-Nillars. 1904; — N. I). L'A.

(2i On a en elTet :

masse X accélération = force tracHve — résistance au roulement
— résistance .'i l'avancement d^ns l'air, ce qui s'écrit T

P ('V 1 ,— =»iP — ts (hP — aSV-i — «SV-
(I 'Il

d'oii l'on tire :

'11=
,

</SV= ,

'j m — n oi -I p— «(ç

e' comme i)ar déllnition de = \ tll

on peut écrire :

/^'• = v/-

.

9*^'-
/ \

). r?» — ?! o
= Los -

2 iig
(

;jt — o) \_m — n 17.

ce qui donne bien en intégrant :
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(j est l'accélération de la pesanteur;

V, la vitesse de l'appareil en mètres par se-

conde
;

A = a S V°, la poussée verticale sur les

ailes fixes en kilos
;

B = b S VMa résistance à l'avancement

de l'ensemble en kilos de l'appareil.

b
i\ous poserons — :— a.

a

mP est la poussée horizontale des hélices;

(1-n) P est l'allégement dû aux hélices
;

o est le coefficient de rés'stance au roule-

ment.

*
* *

Etudions le cas oïl les hélices donnent, dans

le sens vertical, une poussée égale au 2/3 du

poids de l'appareil, poids que nous prendrons

égal à 500 kilos.

Nous supposerons, en outre, les axes de ces

hélices inclinées de 17° environ sur la verti-

cale.

Dans ces conditions nous aurons :

Poussée verticale due aux hélices = 335 kg.

Poussée horizontale tract-ve = 100 kg.

Poussée totale suivant les axes = 350 kg.

Nous poserons donc m = 0,2 et n = 0,33,

et en donnant aux autres coefficients les va-

leurs mêmes indiquées par le capitaine Fer-

ber (soit : a = 0,06; tp = 0,1 ;
[jl = 0,2), on

trouve que l'essor se fera en moins de 20 mè-
tres pour = 10, et en moins de 40 mètres

pour X = 20, et cela, sans consommer des

puissances exagérées.

En efi:et, si l'appareil est muni de deux hé-

lices de 7 mètres de diamètre, on trouve, d'a-

près nos expériences, que pour produire au

point fixe une poussée totale de 350 kilos, ces

hélices absorberont, dans les meilleures con-

ditions, 22 chevaux (3).

D'autre part, la puissance absorbée par l'a-

vancement est donnée par le produit de la vi-

tesse d'avancement et de la force tractive des

hélices.

Or, la vitesse nécessaire à l'essor est :

Le rendement des hélices au point de vue
de la propulsion est, dans notre cas, pratique-

ment égal à l'unité, car nous avons déjà

compté, dans la puissance nécessaire à la pro-

duction, statique de la poussée, toutes les ré-

sistances passives des hélices ainsi que les

pertes dues au recul de l'air.

On pourrait objecter que l'avancement
transversal des hélices, modifie ces résistances

passives. En fait, cette modification est insi-

gnifiante et plutôt à l'avantage de notre thèse,

car, d'une part, les vitesses d'avancement né-

cessaires à l'essor étant très inférieures aux
vitesses tangentielles de rotation aux centres

d'action des ailes des hélices, leur influence

est elle-même d'un ordre secondaire; et d'au-

tre part, cet avancement, en renouvelant con.s-

tamment les masses d'air sur lesquelles vien-

nent réagir les différentes ailes des hélices,

diminue notablement la gêne mutuelle de ces

ailes et l'on regagne la.rgement de ce côté,

comme nous l'avons vérifié, ce qui pourrait .

être pei'du du côté des résistances passives

proprement dites.

Nous trouvons donc qu'un appareil pesant

500 kilogrammes, muni de deux hélices de

7 mètres de diamètre et portant 50 mètres car-

rés de surfaces alaires fixes ( X = 10), peut

s'enlever en moins de 20 mètres avec un mo-

teur de 22 -1- 10 = 32 chevaux.

Le même appareil avec seulement 25 INIq

d'ailes fixes ( X = 20), s'enlèverait en moins

de 40 mètres avec un moteur de 22-1-14
= 36 chevaux.

Nous sommes loin des 122 chevaux néces-

saires dans les mêmes conditions à l'aéroplane

simple pour s'enlever en 50 mètres, et en sup-

posant même que l'on puisse améliorer le ren-

dement de la propulsion et obtenir X = 0,63,

ce serait encore 94 chevaux qu'il faudrait op-

poser à 36 chevaux.

Nous croyons inutile de nous étendre sur

les avantages de cette économie de puissance,

non plus que sur les autres avantages résultant

de la sustentation possible, avec le même ap-

pareil, aussi bien pour des vitesses de transla-

tion faibles que pour des vitesses élevées.

^=\/'^a=\/'ir^

et la traction des hélices est égale à m P =
100 kilos, ce qui donne pour X = 10 et o

= 0,06 :

Puissance absorbée = 10 chevaux;
et pour X = 20 :

Puissance absorbée = 14 chevaux.

(3) Nous avons en cITet, trouvé que la puissance absorbée par
r.os hélices de diamètre D était donnée par la formule :

3

Puissance absorbée= 2,75 ;
—- en kilo^Tanrmètrcs.

On voit donc que les hélices en partie sus-

tentatrices peuvent rendre aux aéroplanes

les plus grands services. Il ne faut donc pas

que les récents succès des aéroplanes simples

fassent négliger leur étude. Ce sera, en effet,

grâce à ces hélices qu'il faudra, tôt ou tard,

placer sur les aéroplanes, que ceux-ci deviens

dront des engins, non seulement rapides, mais

facilement maniables et par suite, à brève

échéance, pratiques.

Louis Bbegùet
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L'AÉROPLANE KAPFERER

L'ingénieur Henry Kapferer cjui fut l'ha-

bile et brillant pilote du dirigeable Villc-de-

Paris, n'a point renoncé pour cela aux re-

cherclies d'aviation qu'il a entreprises depuis
longtemps. Bien au contraire, il vient de ter-

miner l'aéroplane dont nous annoncions en
août 1907, p. 232, la mise en construction.

Le nouvel aéroplane d'Henry Kapferer est

du type Langley. Comme on peut le voir sur

les croquis ci-contre, le corps C est constitué

par une carène fuselée de 6 m. 50 de long,

dont la section transversale, quadrangulaire,

mesure m. 80 de côté au fort, et qui se pro-

longe, en arrière, par une poutre simple C

sorte de cabine; il est installé à l'avant de la

seconde paire d'ailes, avec toutes les com-
mandes, qui sont autoloquées, et les divers ap-
pareils de conduite : niveau de pente, indi

cateur de position du plan mobile, etc.. Les
parois de la cabine sont garnies de mica dont
la transparence permet au pilote de voir au-
tour et au-dessous de lui. L'avant du fuse-

lage vient se terminer par une pièce fondue
eu aluminium qui reçoit le moteur fixé par
quatre boulons seulement.

L'appareil repose, à l'avant du centre de
gravité sur une suspension élastique à deux
roues folles et orientables, et à l'arrière sur une
même suspension à roue unique.

Les deux paires d'ailes sont encastrées de

Photo Branler, F'aris.

L'aépoplane Henry Kapferer. Le poste du pilote est occupé par 'M, Louis Paulhan.

de 3 m. 40 de long, terminée par un empen-
nage E.

Sur cette carène sont encastrées devix paires

d'ailes SS, S'S', diédriques, de 10 m. 85 d'en-

vergure, largeur du corps comprise, disposées

en tandem: à l'avant, se trouvent le plan mo-
bile P, dont la manœuvre permet de modifier

l'angle d'attaque, le moteur M et l'hélice H.
L'empennage E est formé de deux plans en
croix, ayant un angle d'attaque originel et

formant coin stabilisateur.

Les différentes parties de cet ensemble, dont
on peut voir les côtes sur nos figiu-es, sont

réunies par des assemblages spéciaux imagi-

nés par Louis Paulhan, l'habile mécanicien
du ViUe-dc-Paris, aviateur ingénieux et re-

marqué (Voir Aérophile de mars 1905, p. 65

et suivantes; de juin 1907 p. 171; de septem-

bre 1907, p. 243), qui a étroitement collaboré

à la construction du nouvel engin.

Deux boîtes en tôle d'aluminium servant à

l'encastrement des ailes sont fixées dans le

fuselage. Le poste de l'aviateur, forme une

m. 40 dans leurs boîtes respectives par leur

poutre unique qui forme leur ossature, à une
distance telle que la paire d'avant n'exerce,

par les remous de l'échappement, aucune in-

fluence nuisible sur la deuxième paire.

A l'avant de l'appareil, le plan mobile P
permet de modifier l'angle d'attaque au gré

de l'aviateur. La direction dans le plan hori-

zontal est assurée par le pivotement de l'em-

pennage arrière autour d'un axe vertical. Les

commandes de ces deux mouvements sont réu-

nies en une seule à un volant dont les dépla-

cements .soiit synchrones des réflexes naturels

d'équilibre de l'aviateur.

L'armature de chaque aile comporte au

sens de l'envergure une poutre unique en bois,

en double T de 5 m. 40 de long, placée suivant

la ligne des centres de pression de l'air sur

l'aile. 10 nervures de profil .spécial y sont as-

semblées par des goussets en aluminium et

achèvent de constituer la membrure. Le tout

est recouvert d'un papier parcheminé, appli-

qué et tendu sur un solide et léger canevas,
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puis verni spécialement. Chaque aile pèse

28 kilos et son aspect général ne saurait mieux
se comparer qu'à celui d'une des rémiges de

l'ail© d'un oiseau avec son canoti figviré par

la poutre eu double T et ses harhcs figurées

par les nervures.

La partie moto-propulsive, fournie par les

Etablissement Robert Esnault-Pelterie, est

placée à l'avant. Elle comprend un moteur

d'aviation E. E. P., 35 chevaux, 7 cylindres,

identique à celui qui fit, à Bue, de si sensa-

tionnels débuts (V. Aérophile d'octobre 1907,

p. 289 et de décembre 1907, p. 330), moteur

qui actionne une hélice à quatre branches,

de 2 m. 10 de diamètre et 1 m. 30 de pas

~1

^

1

I
^
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On peut imaginer d'autres dispositifs; peu

importe, ces appareils ne serviront à rien!

Ils n© serviraient que si l'on marchait en

air calme. En effet, supposons (fig. 1) un
vent hc, que je représente plongeant; la route

absolue de l'aéroplane est oc; or, c'est l'angle

qu'il importe de connaître!

L'aviateur a besoin de savoir s'il monte ou

descend, sa rampe ou sa pente. Or, v (le vent).

/j Hamontalt

lui est inconnu et rien ne peut rattacher le

système indicateur à v; donc, aucun système
ne peut indiquer V direction et vitesse abso-

lue dans le plan vertical.

Le cas de marche sans vent sera exception-

nel et l'aviateur ignorera s'il a ou s'il n'a pas

de vent; il ignorera si ce vent est horizontal,

ascendant ou descendant. On se rendra compte
par des tracés variés, du genre indiqué (fig. 1),

que V peut être descendant et V montant,
ou vice versa; que S peut être horizontal et

que la route suivie peut être horizontale, si

le vent relatif se combine avec un vent ascen-

dant.

Et en général le vent est rarement hori-

zontal. La topographie du lieu, les obstacles

divers et aussi des effets de thermo-dyna-

misme, le font monter ou plonger.

Conclusions : l'appareil demandé ne peut

être récdisé. Un baromètre sensible, seul,

pourra indiquer si l'on monte on descend.

En dehors de cela, l'œil exercé de l'aviateur

et le seul organe de renseignement par la ^"ue

du sol, sur sa route absolue.

A. GorpiL

LE POUR & LE CONTRE
Incidences des aéroplanes et lo concours

d'indicateur d'horiiontale (Voir Aérophile de
déceiiibve rju7, p. oi3 ; l'' janvier 1908, p. 15;

1" lévrier lOOS, p. 41 et 5i; 1" mars 1908, p. 80

et 90). — Comme suite au.x opinions diverses e.\-

posées dans « Le Pour et le Conti-e », relative-

ment aux angles divers sous lesquels navigue un
aéroplane, n'y aurait-il pas lieu d'adopter les dé-

lirntlons suivantes :

Position iniliale. — On appelle position initiale,

la position naturelle prise par l'aéroplane lors-

qu'il repose par ses points d'appui prévus sur un
lorrain horizontal.

Ainsi, la position iniliale du Farman est celle

où le représente son croquis de construction
(profil', publié dans VAérophile 1908, p. 80.

Angle de route. — On appelle angle de route,
l'angle .moyen formé avec l'horizontale par les

cordes de ses plans de sustenlation. Cet angle
est celui qui permet à l'aéroplane de se déplacer
dans l'air calme, suivant une ligne Iwriiontale,
à la vitesse rclaUce prévue, en conservant sa
position iniliale.

Ces deux définitions semblent d'importance
capita.le, puisque c'est par rapport à elles que
sont étudiées d'abord — puis maintenues en
roule — les conditions de sustentation.
On y remarque de plus que l'angle de route

étant pré-\'u par rapport à la position initiale

dans les études du constructeur, un vent de
face, parallèle i l'horizonlaJe, ne change rien
aux conditions relatives de sustentation.
Par contre, un vent soufflant d'en bas vers le

haut, ou d'en haut vers le bas, obligent le pi-

lote à incliner longitudinalement son aéroplane
vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que les

couches aériennes atlaquent son appareil sous
le même angle que celui prévu dans la position
initiale pour son attaque par une couche d'air se
mouvant horizontalement.
De ces remarques, il résulte que pour conti-

nuer à se mouvoir horizontalement parmi des
sautes de vent verticales (c'est-à-dire venant de
plus haut ou plus bas que l'horizontale), le pilote

doit chercher à maintenir l'axe longitudinal de
son appareil le nez au vent, parce qu'il y relrouve
son angle de route.

Ceci ne présentera pas, d'ailleurs, une mince

f'5 /

Position Initiale

AOB= Angfe de Route

Et^uilibre avec Vent de face

T = Translation horizontale.

T

Fig-Î

Ecfuilibre avec Vent

souPriant vers le bas

T= Translation horizontale

F,3 4

Perturbation

B-*-

FiQ. 6

Equilibre avec Vent souF^lsnt

vers 1^ haut.

T= Trar^slation horizontale.

Perturbatio

difficulté par grand vent et l'on peut déjà se

rendre compte très neltement que la lutte d'un
pilote de navire à voiles aux prises avec des
sautes de vent et des vagues, ne sera qu'un jeu

d'enfant auprès de la lulte d'un pilote d'aéro-

plane aux prises avec des sautesdeventvertic:iles

et des vagues atmosphériques : pour s'en con-
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vaincre, il suffit de regarder manœuvrer un vol
de mouettes ou de corneilles enlevées dans un
remous de tempête.

Quoiqu'il en soil, d'ailleurs, nous pensons avoir
démontré que ce qu'il importe au pilote d'un aéro-
plane de connaître, ce sont :

1° Les inclinaisons absolues (longitudinales et

transversales) de son appareil par rapport à la
position initiale ;

2' l'incidence verticale du vent
par rapport à l'inclinaison longitudinale acluelle
de l'appareil, c'est-à-dire les angles des figures 4
et 6.

Je ne parle pas. bien entendu, de l'incidence
latérale horizontale puisque celle-ci n'e.xiste pas,
l'aéroplane étant entraîné dans le courant aérien,
tout comme un corps immergé est emmené dans
un courant liquide.

C'est contre ces deux classes de perturbations
d'équilibre que le pilote aura à déployer ses qua-
lités de manœuvrier, ce sont elles que doit si-

gnaler l'indicateur... rêvé, en attendant qu'un
servo-moteur, commandé par lui, se charge d'y
parer automatiquement. — Ax.

La Coujx aà'onauticiiK

Gorclon-BaiiKU ic)oS

ET LES

GRANDES FÊTES AÉRONAUTIQUES
de Berlin

La victoire d'Oscar Erbsloh dans la Coupe
aéronautique Gordon-Bennett de 19U7, a valu
à la Deutscher Luftschiffer Verband l'hon-

neur d'organiser, cette année, la grande
épreuve internationale. Cette solennité spor-

tive, préparée par nos voisins avec le soin et

l'esprit de méthode qui leur sont propres, aura
un éclat extraordinaire, rehaussé encore par
la présence plus que probable de l'empereur
Guillaume, fervent ami du .sport, et spéciale-

ment du sport aérien.

'Voici un aperçu des diverses manifestations
aéronautiques organisées à cette occasion :

Le 9 octobre 1908, réception à Berlin, par
la Deutscher Luftschiffer Verband (Fédération
aéronautique allemande), des champions étran-
gers, de leurs aides et des délégués des clubs
étrangers représentés dans la coupe Gordon-
Bennett.

Le 10 octobre 1908 :

1° Concours d'aiterrissarjc au plus près d'un
point désigné par chaque concurrent.

2" Concours de distance.
I>e 11 octobre :

Coupe mternationcde Gordon-Bcnnctf 1908.

Pour la coupe internationale, au 1"' février

1908, date de clôture des inscriptions, la

Deutscher Lutfschiffer Verband avait reçu 2.5

inscriptions régulières, chiffre que l'épreuve
n'avait pas encore réuni (16 concurrents en
1906, 9 concurrents en 1907), et qui se décom-
pose comme suit :

Allemagne (Deutscher Luftschiffer Ver-
band), 3 ballons. — Belgique (Aéro-Club de
Belcjiquc), 3 ballons. — Espagne (Beal Acro-

Club de Espana), 3 ballons. — Etat.s-Unis
(Aero-Club of America), 3 ballons. — France
(Aéro-Club de France), 3 ballons. — Grande-
Bretagne (Aero-Club of the L'nited Kingdom),
3 ballons. — Italie (Societa Aeronautica Ita-
liana), 3 ballons. — Suisse {Aero-Club Suisse),
2 ballons : soit 25 ballons.

Bien que les noms des champions de certai-
nes nations et les caractéristiques de leurs
matériels soient connus, nous attendrons, pour
donner la liste définitive, qu'elle soit tout à
fait officielle et complète.

Les départs des concours du 9 octobre et
de la coupe Gordon-Bennett auront lieu à
Schmagendorf, près Berlin, oii se trouvent le

parc et le hangar du Berliner Verein fiir

Luftschiffahrt. Cet emplacement, vaste rec-
tangle dont le grand côté mesure 600 mètres
de long, présente en son milieu une dépres-
sion assez profonde qui mettra les ballons
bien à l'abri du vent pendant le gonflement.
Les tribunes impériales, celles des membres et
des invités des clubs allemands, et les places
réservées au public seront réservées sur les

pentes dominant le parc de gonflement. Au-
ront seuls accès autour des ballons les cham-
pions, leurs aides, les commissaires et les aé-

rostiers de service pour les manœuvres.

A. N.

L'aéroplane René GasnieF

Encore un aéronaute conquis à l'aviation.

Sans renoncer, tant s'en faut, au vieux bal-

lon sphérique dont il est un des meilleurs
champions, René Gasnier, qui fut l'un des
défenders français à la dernière coupe Gor-
don-Bennett, s'apprête à prendre aussi du
service parmi les aviateurs pratiquants.

Il construit en ce moment dans sa propriété
du Fresne près d'Angers, un nouvel aéroplane
qui sera vraisemblablement terminé dans les

premiers jours de juillet.

L'engin comportera deux plans porteurs
superposés de 10 mètres d'envergure et 30 m^
de surface totale ; la section antéro-postérieure
des plans présente une concavité inférieure
formée de 3 arcs de courbes différentes avec
une flèche de 1/40.

A l'arrière de l'appareil se trouve un plan
stabilisateur de 3 ni' .50. A l'avant, se trouve
l'unique gouvernail servant à la fois à la di-

rection latérale et à la direction en profon-
deur et dont les diverses manœuvres se com-
mandent au moyen d'un seul volant.

Longueur totale de l'appareil : 9 mètres;
poids : 400 kilos.

Le moteur est un Antoinette, 8 cylindres,

de 40 chevaux, dont M. Gasnier a pris livrai-

son le 2 mars. L'hélice est en arrière des deux
plans porteurs.

Dans l'ensemble de la construction, M. René
Gasnier s'e.st attaché à réduire le plus pos-

sible la résistance à la pénétration. La vitesse

d'allégement prévue est de 15 mètres à la se-

conde. — G. Blanchei
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Télégrammes : AÉROCLl li-PAKIS. — Téléphone : 666-2i

PARTIE OFFICIELLE
Convocations

Conseil d'administration, iiiureicdi 1" avril,

3 h.

Comité, jeudi 2 aviil, â 5 h.

Commission sportive, sur convocation du Bu-
reau.
Commission d'aviation, sur Convocalion du

Bureau.
Dîner mensuel, le jeudi 9 avril 1908, à, 7 li.,

en ri-lùlel de l'Aulomobile-Club, 6, place de la

Concorde. Pri.x du couvert ; S Iraiics, tout com-
pris. (E.xceplionnellement. la salle se trouvant
occupée le 2 avril par* le banquet des industries
aéionauliques.)
Assemblée générale annuelle, le 9 avril 19ÛS,

à 9 11. du soir, en l'Hôtel de r.-Vutomobile-Club
de France, 6, place de la Concorde. (Voii' plus
bas l'ordre du jour.)

Banquet des industries aéronautiques, jeudi
2 avril, à 7 h. 1/2. en rilntel de l'Aulomobile-
Club de France. Pii.x du cou-\-ert : 20 fi ancs.
(Voir plus bas.)

Les membres de r.\éro-Club de France oui
ne font pas partie de la Chambre sj'ndicale des
industries aéronautiques, sont néanmoins admis
à ce banquet.
Se faire insciire au secrétariat de la Chambre

syndicale des industries aéronauliques, 8, place
de la Concorde ou à, l'Aéro-Club de France.

Siège social : 63, Champs-Elysées, Paris. —
Ti'li'u'rammes : .\i':roclub-P.-\ris. — 'réb'phonp ;

666-21.

Assemblée générale annuelle

Par décision du Comité de Direction, en date
du 6 février, l'Assemblée générale annuelle aura
lieu le jeudi 9 avril 1908, à 9 heures du soir, à
l'issue du diner, dans les salons de l'Aulomobile-
Club de France, U, place de la Concorde.

Ordre du jour. — Allocution du président. —
Rapport du secrétaire général. — Rapport du
trésorier. — Ratification des admissions des
membres reçus en 1907. — Renouvellement des
membres sortants du Comité de direction. —
Elections au Comité de direction de membres
proposés à la suite de "\acances.

Chang^ement de siègre social

Dès maintenant, le siège social et les Iju-

reaux de l'.Aéro-Club de France, actuellement
Si, faubourg Saint-Honoré, Paris, seront trans-
férés 63. avcinte des Champs-Elysées, Paris, près
la rue Pierre-Charron et la station Marbeuf du
Métropolitain.
Les membres de l'.Aéro-Cluh trouveront dans

ce nouveau local plusieurs salons de lecture et
de correspondance, à côté du bureau du secré-
tariat et du bureau du Bulletin officiel YAéro-
phile.

hes disposition concernant le parc de l'.Aéro-

Club aux coteaux de .Saint-Cloud, restent les
mêmes.

Parc d'aviation de l'Aéro-Club de France
Le général Picquart, ministre de la Guerre,

vient d'autoriser dénnitivenient la direction du
génie du gouvernement militaire de Paris, à cé-
der à bail à r.Aéro-Club de France l'emplacement
que ce dernier sollicitait, pour installer sur le
champ de mano:;uvres d'Issy-les-Moulineaux, son
parc d'aviation.
Cet emplacement est situé en bordure du champ

de manceu-\res, du coté de la rue Jean-Jacques
Rousseau et de lllospioe des Petits Ménages, en
arrière du stand de tir réduit, sm- la piste cava-
lière actuelle (V. plan du champ de manœuvres
d'Issy, dans VAérophile n" 2, de 1908, p. 20). De
forme rectangulaire, contigu au mur d'enceinte,
il mesure 125 mètres de Ic^ngueur sur 20 mètres
de profondeur, soit une superficie de 2.500 mètres
carrés. Il sera clos d'une barrière à l'inlérieur de
laquelle les aviateurs pourront ôdiner leui's ban-
gars

; dans cette enceinte, les aviateurs, leurs
aides et leurs ouvriers seront chez eux, sans
être gênés par un public fort sympathique assu-
rément, mais parfois encombrant. Des aména-
gements nouveaux seront faits au parc, poirr en
compléter la commodité et le confort au fur et
à mesure que l'expérience en montrera l'utilité.

Pour les expériences proprement dites, les machi-
nes seront facilement amenées hors du parc, qui
se trouvera de plein-pied avec l'immense plaine
dissv.

COMITli DE DinECTION DU 6 FÉVRIER 1908

Procès-verlml

La séance est ou\'erte à 5 h. 20, sou,? la pré-
sidence de M. Jacques Balsan, puis sous celle
du comte de Castillon de Saint-Viclor.

Présents : MIVL Georges Besançon, H. Deutsch
de la Meurthe, le comte Madelin d'Oultremont,
le comte de Chardonnet, le comte de Confades,
René Gasnier, René Grosdidier, Victor Tatin, Ni-
colleau, E. Jaiiets, G. Dubois, A. Delatlre,
Georges Le Brun, Pierre Perrier, Georges Blan-
chet.

Allilialions. — Le Comité renouvelle, pour
1908, raffilialion à l'Aéro-Club de France de
r.Académie aéronautique, du Club aéronautique
de r.Aube, de r.-\éro-Club du Sud-Ouest, de
l'.-\éro-Club du Nord et de r-'\éro-Club de Nice ;

il accepte, pour 1908, l'affiliation de l'Aéro-Club
du Rh(5ne et du Sud-Est.

Balloltage. — Le Comité procède à l'admission
de MM. .A. Hurson. parrains : MM. F. P. Lahm,
Farman ; Houry, réintégration (.A. C. F.) : Ca-
pron, parrains : MM. J. Faure et Emile Dubon-
net ; Mauvette, parrains : IMM. le comte de Con-
fades et le marquis de Kergariou ; Labouchère,
parrains : MM. Mallet et Besançon ; Maggiar,
parrains : AIM. J. Faure et le comie de Con-
fades : Soreau, parrains : MM. Archdeacon et

Besancon ; Coursier, parrains : ^IM. Besançon
et Mallet ; Glarke, parrains : MM. le comte de
La \"aulx et le comte de Castfilon de .Saint-Vic-

tor ; comte de Vogue, parrains : MM. M'chdea-
con et le chevalier de Kn\'fr ; Bruneau de Labo-



'Aétophile

rie, parrains : MM. le comte de La ^aul\• e( le

comte de Castillon de Saint-Victor ; Charles Voi-
sin, parrains : \IM. Ai'ctideacon et Louis Blé-
riot ; Gabriel Voisin, pai'rains : M\l. Arclidea-
con et Louis Blériot ; E. Blau, paiTains :

MM. Fertier et Mengin ; Tainpier (A. C. F.;, par-
rains : M.M. Archdeaoon et le comte de Castil-
lon de Saint-Victor ; le vicomte de Spoelberch,
parrains : tXI'M. le comte Hadelin d'Oultremont
et le comte de La Vaulx ; Origet [A. C. F.), par-
rains : MM. Maurice Farman et André Schel-
clier : Perrigot (.-V. C. F.), parrains : MM. le

comte de Castillon de Saint-Victor et le comte
de La \aul.\ ; Lioré, parrains : M^L Pierron et

le capitaine Ferlier ; Jourdain, parrains :

Ml.\r. Jacques Balsan et le comte de Casiillon de
.Saint-Victor ; A. Goldschmidt, parrains : MM.
Jacques Faure et le conite de Contades.

Brevet de pilote. — .-Vprès e.xamen du dossier
en règle, le brevet de pilole-aéronaute est dé-
cerné à M. L. Capazza, parrains : M.\L le comte
de La VauLx et E. .-irchdeacon.

Assemblée générale statutaire. — Le Comité
décide que l'assemblée générale silatutaire se
tiendra le jeudi S avril ÏD08. Les commissaires
des comptes désignés sont : MM. Paul Bous-
seau, Georges Le Brun, Delattre.

Nouveau siège social. — .Sur proposition du
Conseil d'administration, le Comité approuve le

choix du nouveau siège social, au n° 63 de
l'avenue des Champs-Elysées.

Xouveau prix. — M. Faure dit qu'il espère
obtenir bientôt une coupe de 5.000 Irancs pour
les ballons sphériques, à disputer en 1908.' Le
Comité remercie chaleureusement M. Faure de
son heureuse entremise et le prie de demander
au donateur ses inlenlions.

Médailles commémoralives. — Sur proposition
de M. Janefs, le Comité vote une médaille de
vermeil à M. Henry Kapferer, en souvenir de
son magnifique voyage de Sartrouville à ^"er-

dun, à bord du dirigeable Ville-de-Paris ; il vote
aussi une médaille de bronze au mécanicien
Paulhan. Al. Deutsch de la .Meurthe remercie
le Comité au nom de ses collaborateurs.

Modilication<s au règlement des Commissions.— Un projet de remaniement du règlement des
Commissions de l'Aéro-Club donne lieu à une
discussion à laquelle prennent part notamment
MM. René Gasnier, Henry Deutsch de la Meurthe,
Jacques Faure, Victor Tatin.

Calendrier des eoncours. — Sur la demande
du trésorier, le Comité fixe les dates suivantes
pour les concours de ballons au parc : samedi
16 mai (pleine lune), concours de Printemps ;

jeudi 11 juin (pleine lune), Grand Prix d'Eté. Il

décide aussi une troisième concours qui se fera
le dimanche, à fin juin, ou dans les premiers
jours de juillet.

La question du Grand Prix de r.\éro-Club,
aux Tuileries, sera portée ;'i l'ordre du jour de
la prochaine séance.

PARTIE NON OFFICIELLE

Commission u'aa'iation du -i m.ars lOOS

Présents : MM. Archdcacon, président; Vic-
tor Talin, vice-président ; Ferber, secrétaire ;

II. Kapterer, F. Peyrey, E. Zens, 0. Detable, le

commandant Fcrrus, le capilaine GU'ardville,
P. Rou.ss6au, P. Tis.sandier, Chauvière. A. Far-
cot, le comte de Castillon de Saint-\'ictor. B.
Esnault-Pelterie.

Don de Mme Ilériot. — T,e président annonce
le nouveau don de l.OOO francs, dû à la géné-

rosité de aime Hériot. La Commission est très
sensible à ce nouvel encouragement.

Grand Prix de \'icliy. — Le président rend
compte de l'examen du terrain de Vichy par la
Sous-Commission déléguée à cet effet. Il ex-
pllique que I hippodrome de Vichy, encombré
d'obstacles et de cultures, se trouve impropre
aux expériences d'aéroplanes. Un terrain voi-
sin s'y prêterait mieux, mais il faudrait l'en-
tourer de ba.iTières, et comme cela augmente-
rait considéa-ablement les frais. Al. Bougarel,
auteur de la proposition, demande que l'Aéro-
Club s'engage à ne pas patronner un concours
dans une autre vilde avant le mois d'aoiit.

La Commission, à l'unanimité, constate qu'elle
ne peut s'engager dans cette voie, d'autant que
d'autres villes ont manifesté préalablement des
intentions analogues.

Quali[ication des concurrents dans les prix
de 200 mètres. — Le président lit une lettre de
AIM. Voisin qui demandent :

1° S'ils pourraient
prendre place dans le premier aéroplane de
AI. Farman, pour courir un des prix de 200 m.;
2° si, avec son nouvel aéroplane, AI. Farman
pourrait courii- un de ces prix.
Se reportant aux procès-verbaux des débats

qui ont amené la Commission à cj'éer ces prix,
on constate (séance .du 3 janvier), que ces prix
ont le caractère de prix d'encouragement pour
former des conducteurs nouveaux.
En conséquence, M. Ghaj'les Voisin ayant été

introduit, on lui fait connaître qu'il peut, lui,

concourir avec l'aéroplane de M. Farman, mais
que AI. Farman ne peut s'engagea* pour aucun
de ces prix.

Pri.v des 5.000 mclres (5.000 irancs'i. — Le pré-
sident propose ensuite de fonder un pilx de
2.Û00 francs pour un kilomètre, prix ayant uu.ssi

le même caractère d'encouragement ; mais
i.\r. P. Bousseau expose que celte mesure ne
lui paraît pas encourager le progrès, et qu'il

faut imposer un plus long parcours. Il est aji-

puyé par AIAI. Kapferer et P. Tissandier, mais
alors, il semble que 2.000 francs soit une somme
trop faible : la Conunission A'ote alors le prin-

cipe d'un prix de 5 kilomètres avec un prix de
5.000 francs.
Une Sous-Commission composée de AlAL Ta-

lin, Kapferer, Esnault-Pelterie. s'occupera d'en

faire le règlement, étan.t donné que la Com-
mission désire un circuit fermé en triangle, en
quadrilatère, ou en I, comme à .Saint-IjOUis.

Ce prix pourra être disputé à l'endroit désigné
par le concurrent.

' Nouveau membre. — AI. Henri Farman est

nommé membre de la Commission d'aviation.

L'Aviation aux États-Unis

Eept moteurs français pour les frères
Wright. — Notre excellent confrère François Pey-

rey annonce dans T.lwio que la maison française

Bàrriquaud-Mare vient d'expédier aux célèbres

aviateurs de Dayton. sept moteurs dont voici îles ca-

ractéristiques essentielles : AO chx, 4 cylindres en
fonte (avec chemise d'aluminium), de 108 d'alé-

sage et 100 de course ; soupapes d'admission au-

tomatiques : allumage par rupteurs ;
graissage

autiomatiquc avec circulation d'huile par pompe ;

une autre pompe envoie direclement l'essence

dans les cylindres, sans carburateur, comme
dans les moteurs .Antoinette ; 5 paliers.

Il serait curieux de voir les frères AVright rem-
plir leurs obligations envers le Signal Corps

A', .téropliile n" 3, lOOS, p. 115) avec un moteur
de fatirication française.
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L'Hélicoptère Bertixi.

(Cliclié de la Locomolio^i Automohile
]

L'entraineur Pertin sur son hélicoptère avec son ami 3il. Boulline.

L'entraiiieur motocj'cliste Bertin, bien

connu sur les vélodromes, a terminé récem-

ment un hélicoptère de son invention, cons-

truit par lui-même avec l'aide d'un de ses

amis, M. Boulline, constructeur-mécanicien a

Puteaux.

Sur un châssis horizontal rectangulaire, en

tubes d'acier, mesurant 3 mètres de longueur,

est monté le moteur imaginé par Bertin, mo-
teur à 8 cylindres horizontaux de llô x 125;

il développe vme puissance de 150 chevaux, à

2.500 tours ; il présente de curieuses particu-

larités mécaniques, notamment un vilebrequin

très facilement démontable, un système d'allu-

mage spécial etc. ; le poids du moteur ne dé-

passe pas 100 kilos.

L'HÉLICOPTÈRE CORNU
L'hélicoptère Cornu. — Ni«s lecleurs se rap-

pellent l'ori'.'inalc machine volanle consiruile
jxir .MM. Paul Cornu et fils. l.'Aérophile a pu-
blié en juin et octobre 190B la description du
modèle d'essai et les résultats des expériences
préliminaires. L'appareiT dénnitif roniStruit par
M. Paul Goniu et muni d'un moleur Anioineltc
de 2'i chx, a été terminé en août 1907. Depuis
cette époque, M. Paul Cornu a exécuté près de
300 expériences diverses. Sur ce nombre, une
quinzaine ont clé très réussies puisque l'appa-
reil monté par M. Paul Cornu et pesant dans

Ce moteur actionne deux arbres horizontaux,

reliés par pignons d'angle à deux arbres verti-

caux de 1 m. 80 de hauteur, portant chacun.

à leur sommet une hélice métallique à deux
branches de 2 m. 40 de diamètre, pouvant

tourner à 1.200 tours. Ces hélices sont em-

brayées à la volonté de l'aviateur par un dis-

positif spécial imaginé par Bertin.

Jîeliée à l'arbre horizontal du bas du châssis

et commandée par un engrenage se trouve

une troisième hélice de m. 70, tractive celle-

ci en même temps que directrice, tournant à

2.500 tours et orientable en tous sens.

L'appareil entier pèse 300 kilos. Il sera es-

sayé sous peu, après de légères modifications.

Il est à deux places. — Cléry

ces conditions 260 kilog.. s'est enlevé, parait-il,

alors que le moteur tournait à 850 tours seule-

ment, ne développant guère, à ce régime, que
12 il 14 chx tout au plus.

Retardés par des détails de construction, les

inventeurs procédèrent à des expéiiences publi-

ques le 2(î mars à Coquainvilliers devant deux
ceiiils personnes.
Bien que fatigué par les essais antérieurs, I ap-

pareil monté par Paul Cornu (2{iO kilos au total'

s'enleva à 40 centim. du sol. Ij?s essais de trans-

latinn, contrariés par un vent très vit. furent

moins heureux, mais l'engin put se déptacei' en

avant et en arrière. Détails dans un prochain
numéro. — P. .Vxcf.i.le
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LES ÉTAPES DE L'AVIATION

A l'assaut des Records

et de la Coupe Archdeacon

DEliflGRflllGE COHTRE FflHIWfifl

Après quelques semaines d'une inaction im-

posé© par le-s intempéries, les aviat-eurs vien-

nent de reprendre leurs expériences. Ce fut

une si belle et si rapide série de succès que
nous n'avons point le temps matériel d'en ti-

rer à loisir les heureuses conclusions, nous bor-

nant pour aujourd'hui à en donner le compte
rendu fidèle et précis, plus éloquent après

tout que de longs discours.

14 mars. — Débuts réussis du « Far-
man I bis. — Beaux succès du
« Delag^rangre II ». — C'est du 14 mars
1908, que date véritablement la reprise des

expériences d'aviation à Issy-les-Moulineaux.

Deux aéroplanes y évaluèrent avec succès,

dans la même journée : le Henri-Farman I his

et le DeJarjrange II.

Comme l'ont expliqué ici même les frères

Voisin, ses constructeurs, le Faiman I ?/î.s

r'est pas, à proprement parler, un appareil

Ph< l'iiris

L'aéroplane « Henri Farman 1 bis ..

Voilure en lissu caoulchouté «ConliDenUl», nnalosm" au li.<su

(les principaux ballons dirigeables.

nouveau : on a ainsi dénommé l'aéroplane
Henri-Fariaan I, remis à neuf après sa rude
et glorieuse campagne, et dans lequel la soie

vernie de la voilure a été remplacée par du
tissu caoutchouté (( Continental ». Cette étoffe

présente l'avantage d'une surface absolu-
ment lisse, de nature à diminuer le frottement
sur l'air, et une imperméabilité complète per-
mettant d'utiliser, au mieux, toute la réac-
tion sustentatrice de l'air sous les panneaux
entoilés. On sait que les tissus (( Continen-
tal » constituent déjà la carène des grands
dirigeables actuels. Il serait curieux et nulle-

ment impossible de les voir peu à peu s'impo-
ser dans la construction des <( plus lourds que
l'air » et créer ainsi, à la fameuse Compagnie

caoutchoutière, un nouveau débouché dont
l'importance croîtrait rapidement.

Cette journée du 14 mars marquait aussi

les essais préliminaires du nouveau moteur
d'aviation n Renault frères )i dont on trou-

vera les caractéristiques dans VAhojjhile du
1" mars 1908, p. 95, col. 2.

Disons-le tout de suite, l'aéroplane ainsi

modifié, le nouveau moteur, et aussi le pilote,

malgré l'interruption de son entraînement,
firent merveille. Henri Farman exécuta à son
gré 5 vols superbes de 500 à 600 mètres, dont
un avec virage parfaitement réussi.

— Ce même jour, à Issy, M. Léon Dela-
gi-ange qui eut l'immense mérite, en mars
19U7, de secouer, par son exemple, la torpeur
des aviateurs, assoupis après l'inoubliable es-

sor de Santos-Dumont, trouvait à son tour la

récompense de longs sacrifices. Dans son aé-

roplane ^'" 2, absolument semblable au Far-
iiion I. tel qu'il était lorsqu'il gagna le Grand-
Prix Deutsch-Archdeacon et muni également
d'un moteur a Antoinette » 50 clrx, 8 cylin-

dres (V. description du Farman I par les frè-

res Voisin, Acioph. n" 3 de 1908, p. 38), il

franchit d'une envolée parfaitement stable

300 mètres environ en 19 secondes, arrêté seu-

lement par les obstacles qui entourent le ter-

rain d'Issy.

Parmi les témoins : les frères Voisin, les

heureux et habiles constructeurs des deux en-
gins ; Ernest Archdeacon ; le général Kovanko,
commandant les aérostiers militaires rus-

ses, etc., en mission officielle pour étudier les

progrès de l'aéronautique en France.

16 iiinrs. — Superbes envolées du
« Dela.gra.ngo il ». — Encouragé par
son succès et de plus en plus maître de son
engin, M. Léon Delagrange effectuait encore
le surlendemain, entre 9 et 11 heures du ma-
tin, en présence de MM. E. Archdeacon, Louis
Blériot, Henry Kapferer, Charles et Gabriel
Voisin, le capitaine Ferber, C.-A. Bertrand,
notre excellent confrère des Sports et de Vln-
transigeant, etc., cinq envolées superbes, de
500 à 600 mètres, prolongées facilement jus-

qu'aux barrières du terrain d'expériences.

La stabilité de l'appareil était telle et si

grand le sentiment de sécurité qu'il procure
à l'aviateur que M. Delagrange pouvait à plu-

sieurs reprises abandonner d'une main le vo-

lant de direc'tion et saluer ses amis au pas-
sage, en plein vol.

17 mars. — Léon Delag:rang'e gra-
gne le premier des « Prix des
200 mètres » pour 1908. — Sûr de
lui désormais, M. Delagrange disputait le

lendemain 17 mai-s un des trois prix des
200 mètres créés pour 1908 par la Commission
d'aviation de l'Aéro-Club de France (pla-

quette de vermeil, prime de 200 francs).

La tentative eut lieu entre 5 et 6 h. du
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soir, contrôlée, au nom de la Commission
d'aviation par MM. François Peyre}' et Hen-
ry Kajjferer. Elle réussit dvi premier coup,

M. Delagrange ayant franchi d'un vol aisé

et sûr, à 2 mètres de hauteur moyenne, une
distance de 269 m. 20, mesurée en comptant
les tours de pédale d'une bicyclette de 7 m. 70

de développement, distance comptée selon le

nouveau règlement des prix des 200 mètres à

partir d'une ligne de départ passée en plein

vol ; le vol ayant commencé avant cette ligne,

sa longueur réelle fut donc plus grande. Les

L'aéroplane (i Delagrange II» à Issy.

Vue prise (le trois quarts par l'arrii^Te.

269 m. 20, mesurés comme nous l'avons dit,

furent franchis en 21 secondes 1/5, temps
chronométré par M. Henry Kapferer. Le vol

«ût été beaucoup plus long, si l'aviateur

n'avait été gêné par un peloton de cavaliers

à la manœuvre C|ui l'obligèrent à écourter son

«ssor.

Ces chiffres ont été ratifiés par la Commis-
sion d'aviation qui attribuait à Léon Dela-

grange, dans la séance du 21 mars, le pre-

mier des prix de 200 mètres pour 1908.

20 7/10)5. - Le match Fa.rman-Dela-
grangfe. — De match Farman-Delagrange
officiellement conclu, il n'en exi.ste pas. Mais
de fait, la similitude des deux engins, leur

terrain commun d'expériences, les progrès ra-

pides de Delagrange ont fait de ce dernier

1© rival direct d'Henri Farman.
Le 20 mars, les deux aviateurs évoluent tour

à tour à Issy. Dans la matinée, Léon Dela-
grange, passé maître dans son métier d'oi-

seau, réussissait de superbes envolées, dont
une boucle de 700 m. environ de développe-

ment.
— Dans l'après-midi, c'était au tour d'Hen-

a-i Farman de reprendre ses trajectoires

aériennes. Il avait replacé sur son aéroplane
l'excellent moteur « Antoinette » de 50 che-

vaux qui le conduisit à la victoire le 13 jan-

vier et effectuera vers 5 heures plusieurs

hrjllantes envolées, à la suite desquelles il al-

lait s'inscrire à l'Aéro-Club de France pour
tenter de battre officiellement le lendemain
son record du 13 janvier.

21 mars. — Henri Farman double
ses records de distance et durée.
— Léon Delagrange vire par deux

fois et franchit 1.500 mètres en
circuit. Deux aviateurs sur un
même aéroplane. Pour la coupe
Archdeacon. — Le 21 mars, par une
journée brumeuse qui n'empêcha, point les

sport.smen d'affluer à Issy-les-Moulineaux,

Henri Farman .se surpassait lui-même et Léon
Delagrange, briilant les étapes, dépassait ai-

sément la performance qui valut à son rival et

ami la conquête du Grand-Prix Deutsch-Ar-
chdeacon.

Farman fut prêt le premier. Après quelques
vols d'essai, à 10 h. 15, la ligne de 500 mètres
à enfermer dans l'ellipse aérienne ayant été

délimitée par les fanions aux couleurs de
l'Aéro-Club, sous l'effort de son moteur An-
toinette actionnant l'hélice, le Farman I his

jiarti devant les hangars, au bout de quelqiies

mètres de lancée au sol, prenait son vol en D.
n commençait alors sa ronde fanta.stique

dans la brume, décrivant, après un parcours

DB et un premier virage en B, deux ellipses

complètes, prolongées encore par un quart de
boucle de B en F, point de retour au sol. Il

contourna donc 2 fois le poteau A et 3 fois le

poteau B, soit 5 changements de direction cap
pour cap. A chaque virage, l'appareil gîtait

vers l'intérieur, tout en se .surélevant, pour re-

descendre en se redressant dans la ligne de sor-

I

premier tour
deuxième tour

.. . lî^'tjusrt du 3?tour.

Tracé approximatif du parcours aérien

d'Henri Farman, à, Issy-les-Moulineaux, le 21 mars 1008

A et B. fanions déliraitaiil la droite de .500 mètres ; G. début de
la lancée au sol. devant les hangars ; D. origine de l'essor ; E.

retour au sol. Pour l'orientalion de la ligure, le Jccleur devra

supposer le Nord en bas.

tie, comme un cycliste se penche en remon-
tant les (( falaises » d'un vélodrome pour
plonger ensuit© à la corde. La hauteur de
route varia ainsi entre 3 et 7 mètres.
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En ne tenant compte, selon le règlement, que

de la distance de poteau à poteau — après

vérification, elle fut reconnue égale à

501 m. 20 exactement — la Commission d'avia-

tion, dans sa séance du 21 mars, a attribué à

Henri Farman la distance officielle de

.2.004 m. 80, franchis en 3 m. 31 s. Ainsi

se trouvent plus cjue doublés les précédents

records mondiaux de distance et de durée, déjà

détenus par Henri Farman depuis le 13 jan-

vier 1908. Reconnus dans les mêmes conditions,

ces records étaient de 1.000 mètres, franchis

en 1 m. 28 (Grand-Prix Deutsch-Archdeacon).

En même temps, la distance à battre pour dé-

posséder Farman de la coupe d'aviation Ar-

chdeacon se trouve portée à 2.004 m. 80.

Il suffit d'examiner notre figure pour re-

connaître que le trajet aérien réel est beau-

coup plus long et doit approcher 4 kilomètres

parcours développé depuis D jusqu'en E. Mal-
gré le ralentissement inévitable dans les vi-

rages, cela cadre assez bien avec les vitesses

antérieurement constatées.

— Vers midi et demie, après quelques en-

volées d'essai, Léon Delagrange, stimulé par
le succès de son ami, partait à fond. Il décri-

\'ait une première boucle entièrement fermée
autour des deux poteaux distants de .50 mè-
tres et la moitié d'un deuxième circuit, s'ar-

rêtant de crainte d'efiîrayer les chevaux d'un
peloton de cavalerie. Il avait donc ainsi volé

l.ôOO mètres en circuit en 2 minutes 30, et

battu largement lui aussi le record du 13 jan^

vier qui valut le Grand-Prix à Farman. Il

achevait de prouver, du même coup, ses belles

aptitudes de sportsman et aussi les avantages
du type d'appareil étudié et construit par les

frères Voisin, type qui connut en un seul jour,

dans des mains différentes, ce double triom-
phe, et que l'on a en mains — l'exemple de
Delagrange le prouve, — après quelques es-

sais.

De ces avantages, M. Léon Delagrangt;
était d'avance si convaincu qu'il n'avait pas
hésité, tablant sur la facilité de manoeuvre et

la .sécurité de l'engin, à s'intéresser person-
nellement à un (( Sj'ndicat d'aviation » qui a
commandé et retenu ferme aux frères Voisin,

pour les revendre avec un bénéfice légitime,

six appareils type Farman I his et Dela-
granrie II. Voilà une initiative qui ne paraît
point si malavisée.

Reportez-vous toutefois, par la pensée, à
six mois, à trois mois en arrière, et mesurez le

chemin parcouru par l'aviation. Des kiloniè-

~tres aériens à la demande, des virages à vo-
lonté, et déjà la construction en série avec
les premiers intermédiaires... Cela va, déci-

dément ; cela va même plus vite que les opti-

mistes, dont je suis, n'auraient osé l'espérer.

L. liAGEANGE

Les Mimi Prix d'Avialion

La Coupe d'Aviation et les Prix lUictielin

880.000 [rancs de prix ep espèces

260.000 francs de prix espèces (au lieu des
2.50.000 francs primitivement annoncés), plus
une superbe coupe objet d'art, tel est le chif-

fre énorme auxquels MM. André et Edouard
Michelin viennent de porter le total des prix
d'aviation créés par eux (V. Aérophile du
1.5 mars 1908, p. 114). C'est de beavicoup, on
le voit, l'encouragement le plus puissant dont
soit dotée l'aérolocomotion nouvelle. C'est éga-
lement celui dont l'effet sera le plus durable
et le plus progressif.

En efltet, d'accord avec la Commission
d'aviation de l'Aéro-Club de France dans sa
séance du 21 mars, MM. Michelin et C'«, re-

présentés par M. André Michelin, ont apporté
aux premières conditions générales de leurs

largesses quelques modifications de nature à
donner pleine satisfaction à tous les aviateurs.

Le règlement du Grand-Prix Michelin de
100.000 francs ( Arc-de-Triomphe-Puy-de-Dôme
en 6 h.), ne subira que quelques retouches de
détail.

Quant à la coupe annuelle : 1° Son mon-
tant global en e.spèces est élevé de 150.000 fr.

à 160.000 francs. — 2" Sa durée totale sera

de 8 aimées au lieu de 10 années. — 3° Son
montant annuel sera de 20.000 francs au lieu

de 1.5.000 francs. — 4» Pour 1908, la compé-
tition s'ouvrira à dater du 10 avril. — 5° Pour
1908, l'annuité de 20.000 francs récompensera
la plus grande distance, officiellement con-
trôlée, franchie en aéroplane, avec un mini-
mum de 20 kilomètres. — 6° Pour 1909, 1910,

1911, 1912, 1913, 1904, 191.5, le règlement
pourra être, au début de l'année, modifié

par la Commission d'aviation de l'Aéro-Club

de France, de façon à suivre l'évolution et

les progrès de l'aviation et à ne pas conduire
à des impossibilités. — 7" Si l'un des prix an-

nuels n'est pas gagné, il .sera cumulé avec ce-

lui de l'année suivante.

Enfin, le règlement de détail, pour les mesu-
res d'organisation matérielle et de contrôle ri-

goureux, sera prochainement établi par la

Commission d'aviation de l'xVêro-Club de

France, d'accord avec MM. Michelin et C'".

Le Prix Montefiore (2.5oo francs)

Dans la séance du 21 mars 1908, M. Henry
Kapferer a annoncé qu'un généreux sports-

man, M. Montefiore, mettait à la disposition

de la Commission d'aviation d© l'Aéro-Club

de France, la somme de 2.500 francs, prime ;;o-

quette à l'aviateur qui sera titulaire du l'e-

cord Je distance au l"'"' juillet prochain.
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Prix de la Commission d'Avintion

(5. 000 francs)

Dans cette même séance du 21 mars 1908,

la Commission d'aviation de l' Aéro-Club de

France a décidé de donner en prix une somme
de 5.000 francs (précédemment affectée à un
vol de 5.000 mètres), à l'aviateur qui sera ti-

tulaire du record de distance au 1'''' octobre

prochain.

Prix de la Hauteur

Lorsque les aviateurs, plus sûrs de leurs ai-

les, entreprendront des parcours prolongés,

des voyages de ville à ville — et ce sera bien-

tôt — ils devront, évidemment, s'aventurer

assez haut pour franchir facilement les obs-

tacles terrestres, les maisons, les monuments,
les arbres, les fils et câbles électriques, etc. A
s'élever ainsi, ils gagneront plus d'aisance,

une réelle facilité d'évolutions et de manœu-
vres. Dans le vol rez-de-terre, en effet, si l'ap-

pareil fait une subite embardée en profondeur

ou s'il gîte un tant soit peu, il risque de tou-

cher le sol avant que le pilote ait eu le temps
de contrecarrer l'action perturbatrice, ou
même, simplement, faute de l'espace néces-

saire au rétablissement naturel et automati-
que de l'équilibre.

Pour ces raisons, et d'autres encore trop

longues à exposer, on ne peut qu'applaudir
l'initiative de M. Georges Dubois, l'excellent

pilote et membre du Comité de l'Aéro-Club,

qui s'inscrivait pour 100 francs en tête d'une
souscription destinée à créer un prix de la

hauteur offert au premier aviateur franchissant

en plein vol un fil tendu entre deux poteaux
à 25 m. au-dessus du sol, hauteur approxima-
tive d'une maison de 6 étages. La souscrip-

tion, encore ouverte, a atteint en peu de jours

une somme importante se décomposant ainsi :

MM. Georges Dubois, 100 fr. ; Albert Omer-
Decugis, 100 fr. ; l'Auto, 1.50 fr. ; V.lérophUc,

50 fr. ; Ernest Barbotte, .50 fr. : Ernest Zens,

.100 fr. ; Georges Blanchet, 25 fr. ; André
Fournier, .50 fr. ; Alfred Leblanc, 100 fr. ; C.-F.

Baudrj', président de l'Aéro-Club du Sud-
Ouest, 100 fr. Total, au 24 mars, 825 francs.

Les concurrents choisissent leur jour, leur

terrain dans un rayon de 50 kilomètres au-

tom- de Paris ; ils peuvent gagner la hauteur
voulue sous n'importe quelle rampe et sur

n'importe quelle longueur à leur gré, et redes-

cendre de même.
Dans ces conditions, les appareils actuels

sont parfaitement en état de gagner ce prix

dès aujourd'hui. La seule chose que puissent

appréhender les aviateurs, c'est quelque défail-

lance subite du moteur ou une rupture d'hé-

lice compromettant la sécurité de la descente.

Cependant l'aviation ne sera véritablement

pratique que lorsque ces risques seront réduits

à un négligeable minimum. Le pris de la hau-
teur est donc utile; de plus, son retentisse-

ment dans le grand public sera des plus bien-

faisants pour la cause. Il privera les profanes
de leur éternelle objection : ce C'est fort

bien... mais pourquoi ne montez-vous pas ? »

Concours Internationauxd'Aviation de Spa
55.5oo francs de prix

(12, 19, 26 juillet 1908.)

Ainsi que nous l'avions annoncé, l'Aéro-

Club de Belgique, sous le patronage de la So-
ciété d'Encouragement aux sports de Spa, or-

ganise aux dates précitées, sur l'hippodrome
de la Sauvenière, près Spa, une série de con-
cours internationaux d'aviation dont ci-des-

sous le règlement résumé :

I. — 12 JUILLET ; Epreuve de vitesse sur
un circuit elliptique de 2.200 mètres de déve-
loppement

;
passage au poteau initial en

plein vol, tant à l'arrivée qu'au départ; temps
chronométré entre les 2 passages et donnant
le classement entre les aviateurs ayant fait le

circuit complet.

En cas de contact au sol en cours de route
faculté de recommencer dans un laps de temps
fixé par les commissaires sportifs. De même,
en cas de panne promptement réparable, sans

toutefois pouvoir dépasser l'heure de clôture

générale de l'épreuve.

Prix : 1", 12.000 francs ; 2', 1.500 francs.

II. — 19 JUILLET : Epreuve de vitesse sur un
parcours de forme à fixer par les commissaires
sportifs (un 8 par exemple), et de même lon-

gueur, à peu près, que le précédent. Mêmes
conditions accessoires que plus haut.

Prix : 1", 1.500 francs ; 2^ 1.500 francs.

III. — 26 JUILLET : Dix tours au maximum
de la piste elliptique du 12 juillet (fractions

de tours non comptées) ; classement au meil-

leur temps si deux ou plusieurs concurrents

font le même nombre de tours (réservé aux ap-

pareils ayant fait au moins 100 mètres dans
une des précédentes journées).

Indemnité de 500 francs aux concurrents

ayant participé aux 3 épreuves sans gagner

un prix, à condition que son appareil ait volé

100 mètres dans une des 3 journées ou ait fait

antérieurement un vol de 100 mètres officiel-

lement constaté par un club reconnu.

Qualification, engagements, remise des prix.

— Concours ouverts aux membres de l'Aéro-

Club de Belgique, des clubs qui lui sont affiliés

et des clubs étrangers reconnus par la F. A. I.

Inscriptions à adresser à M. le baron Joseph

de Crawhez, à Spa, accompagnées d'un droit

d'inscription de 4 francs par cheval du mo-
teur, droit remboursable aux concurrents ins-

crits avant le 15 juin 1908, non remboursable

pour les autres ni pour les forfaits.

IV. — 12-19 JUILLET : Epreuve de susten-

tation pour appareils d'aviation montés (héli-

coptères, orthoptères, etc.), séjomuiant en l'air

une demi-heure au maximum, et classés, si

plusieurs volent le même temps, selon le rap-

port entre le poids utile transporté et le nom-
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bre de chevaux du moteur. Interdiction de

sortir d'un cercle déterminé.

Prix : 1", 3.000 francs; 2", 1.000 francs.

Indemnité de déplacement de 200 francs pour
tout concurrent s' étant mainetnu en l'air cinq

minutes pendant la dvirée d'ouvertivre de

l'épreuve ou ayant antérieurement accompli

la même performance d'après constatation offi-

cielle d'un club reconnu.

Des médailles sont, en outre, attribuées aux
concurrents des quatre épreuves susindiquées.

Ce superbe meeting d'aviation, doté d'une
somme globale de .55.-500 francs de prix, exer-

cera la plus heureuse influence sur les progrès

de l'aviation. Xos compatriotes seront certai-

nement nombreux à défendre notre bon re-

nom scientifique et sportif. — L. Philos

LE GAZ A BALLONS EN FRANCE
L'établissement de la carte aéronavitique de

France que vient d'entreprendre M. Besan-
çon, secrétaire général de l'Aéro-Club de
France, doit comporter en outre des indica-

tions relatives aux canalisations de lumière
électrique et de tran.sport de force, et à l'é-

clairage des côtes, celles qui concernent tout

spécialement le gonflement et le ravitaille-

ment en gaz des ballons.

Dans ce but, nous avons adres.sé aux direc-

teurs des usines à gaz, 800 questionnaires

pour lesquels 450 réponses nous sont parve-

nues. Le silence des autres usines vient sur-

tout du peu d'importance de leurs installa-

tions qui ne leur permet pas d'envisager la

fourniture du gaz pour aérostats.

Sur ces 450 réponses, 162 usines se mon-
trent disposées à donner du gaz, elles repré-

sentent 71 départements ; à lui seul, le Nord
compte 15 usines. Sur ces 162 usines, 65 peu-

vent fournir 1.000 mètres cubes et plus de gaz

dans une journée. Dans ces dernières, nous

notons spécialement : Marseille, qui peut
livrer une quantité illimitée ; Rouen : 15.000

;

Rueil, 10.000; Tourcoing, 7.000; Armentières,

6.000; Cambrai, 5.000; Montluçon, Lisieux,

Dijon, Elbeuf, ^chacune : 4.000; Am'illac,

Rennes, Reims, Angers, Couderkerque, Cler-

mont-Ferrand, Le Mans, Amiens, 3.000;

Bourges et Xancy, 2.000.

La moj-enne des prix est de fr. 20 à fr. 30

le mètre cube ; mais, le prix le plus bas est à

Tourcoing, qui donne le gaz à fr. 10, puis

viennent Rochefort, Nantes, Rueil, Armen-
tières, Roubaix, à fr. 15; Elbeuf, à fr. 16.

Le prix le plus élevé est à Auch oii le mètre

cube de gaz est compté 1 fr. 25.

L'important pour l'établi.ssement de la

carte aéronautique est de connaître les usines

dans lesquelles on peut exécuter un gonfle-

ment, leur nombre est de 84. Quant à celles

qui sont accessibles aux ballons captifs arri-

vant du dehors pour le renflouement, la qvian-

tité de 53 paraît assez réduite, mais elle s'ex-

plique par suite des obstacles, fils, arbres,,

maisons, etc.. que l'on trouve généralement

à proximité des usines.

Par contre, presque toutes les villes possè-

dent des places où les gonflements et départs

peuvent être faits.

La dernière colonne de l'état que j'ai établi

porte les heures d'extinction de l'éclairage

des voies publiques, ces indications peuvent

être utilisées pour la notation de l'éclairage

des villes. — J. Saunièke (mars 1908).

I^oQveau banquet d'aviateurs

NOUVEAU PARI
MM. Ernest Archdeacon, Fernand Char-

ron, Alberto Santus-Dumont, gagnants de

divers paris conclus le 24 juillet 1907 (Voir

Aéropliile d'août 1907, p. 233), fêtaient l'heu-

reuse issue de leurs gageures en un banquet

qui eut lieu le 9 février au Café de Paris.

Autour des trois amphytrions : MM. Henri

Farman, Gustave Clément, René de Knyfï,

le capitaine Ferber, François Peyrey, Gabriel

Voisin, Charles Voisin, René Loysel, Henry

Deutsch de la Meurthe, le comte Mortimer-

Mégret, Henry Kapférer, Hoofman, Louis

Renault, Quinonès de Léon, Maxime Réalier-

Dumas, de Blest-Gana, de Signera, Gomès, le

marquis de Loriano, le duc Decazes, Binon,

Jacques Faure, Drosso, Voigt, Georges Be-

sançon, André Michelin.

MM. Louis Blériot, Robert Esnault-Pelte-

rie, le marquis de Dion, le comte Robert de

Vogué, le comte Arnold de Contades-Gizeux,

le baron Foy, Emile Voigt, Etienne Giraud,

Georges Maucoussin, le prince Tonsoni, le

duc dTzès, Védrine, empêchés, s'étaient ex-

cusés.

A l'issue du dîner, en une vibrante allocu-

tion, Ernest Archdeacon chanta la gloire de

l'aviation et de ses champions, Jacques Faure

porta spirituellement la santé de Santos-Du-

mont, créateur de l'action directe en aviation,

et devant que cette petite fête de généreux

enthousiastes fut terminée, l'avenir de la lo-

comotion nouvelle avait donné lieu à une nou-

velle gageure ; MM. Ernest Archdeacon,

Henri Farman et Santos-Dumout avaient

parié, solidairement, une somme globale de

six mille francs contre douze mille francs te-

nus par M. Fernand Charron que <( sons un

an de délai, un parcours d'un kilomètre au-

rait été effectué par un aéroplane monté par

deux personnes, dont une pesant, au moinî,

60 kilogrammes. »

Avec des parieurs aussi prompts à soutenir

eux-mêmes leur chance qu'à risquer leurs es-

pèces, le premier aéroplane à deux places

pourrait bien naître avant peu, de cette cor-

diale réunion du 9 février 1908. M. Decoul
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Par-ilessiis la MaDClie en talion

Traversée d'une femme aéronaute

de Londres à la frontière franco-allemande

Ayant grande envie de gagner le Northciiffe

Challenge Cup — prix accordé à l'amateur

qui fait, an départ d'Angleterre, l'ascension la

plus longue chaque année — et ayant pris con-

naissance du fait qu'un vent très favorable

dominait "le soir du vendredi 31 janvier 18fl8,

je quittai les ateliers aérostatiques Short

Brothers, Batter&ea, (Londres, S. W.) dans

mou ballon, le Trf(?/i//!/(', accompagnée de

M. C. F. Pollock, en qualité de pilote. Il fai-

sait très noir, car il n'y avait pas de lune, et

le vent du Nord-Ouest sévissait avec force ;

quinze hommes avaient de la peine à main-
tenir le ballon.

On profita d'une accalmie pour nous don-

ner le départ à 9 h. 45 du soir. Le ballon at-

teignit très rapidement une altitude de

800 mètres. Xous avions au départ 4'23 kilos

de lest, ainsi que des provisions suffisantes

pour un long voyage. L'obscurité profonde

nous empêcha de voir le Ci'ystal Palace, qui

constitue d'ordinaire, un excellent point de

repère.

Vers dix heures et demie il nous arriv.i

quelque chose de très extraordinaire et parfai-

tement dé.sagréable. Il nous parût que le bal-

lon fut frappé par une forte rafale qui fit pen-

cher la nacelle de côté à un angle d'environ

45 degrés, à tel point que nous nous trouvions

forcés de nous y tenir d'une main ferme pour

ne pas être jetés dehors. Probablement, nous

avions rencontré deux courants opposés qui

agissaient en directions différentes sur l'en-

veloppe et la nacelle du ballon.

Après dix minutes, à peii près, les oscilla-

tions cessèrent et le ballon commença une des-

cente rapide. Depuis ce moment jusqu'à la fin

<lu voyage, nous étions obligés de jeter conti-

nuellement du lest, contrairement à ce qui ar-

rive d'habitude dans les ascensions nocturnes.

Nous avons pu reconnaître Lydd (petite

ville de Kent) à gauche, et presque immédia-

tement la côte de la mer était en vue, exacte-

ment une heure et cinq minutes après notre

départ de Londres. Nous avons quitté la côte

d'Angleterre, par 1.100 mètres d'altitude,

laissant Dungeness à droite, à 11 h. 7 du soir.

Nous sommes arrivés à la côte de France.

prè.s du Touquet, à 11 h. 58 du soir, après une

traversée de 51 minutes seulement au-des.sus

de la Manche.

Au milieu de la mer, nous pouvions voir à

la fois les phares anglais ainsi que ceux de

France, et leurs rayons tombant sur le ballon

à chaque révolution, éclairaient tout.

Franchissant la ligne de la côte française,

nous poursuivîmes notre vo3'age dans l'obscu-

rité profonde jusqu'à 1 h. 30 du matin. Beavi-

coup d'éclairs de chaleur brillaient autour de

nous, et nous avons rencontré une succession

de forts courants verticaux, qui faisaient mon-
ter et descendre alternativement le ballon avec

rapidité. A cette heure les conditions atmos-

phériques étaient très singulières ; la nacelle,

le cercle, l'appendice et le gréement du ballon

semblaient être illuminés à l'électricité, et si

je frottais avec la main quelqu'une de ces

parties du ballon, mon gant semblait aussitôt

incandescent.

A 2 heures du matin nous avons rencontré

une épaisse tourmente de neige ; en même
temps, la grêle tombait avec beaucoup de bruit

sur l'enveloppe, et le ballon était naturelle-

ment sérieusement affecté par le j^oids super-

flu si subitement acquis. En très peu de temps,

pourtant, nous remontâmes à 2.400 mètres.

Mais, ensuite, le ballon se mit à descendre

avec la même rapidité. 110 kilos de lest jetés

en quatre minutes ne purent modérer la vi-

tesse de cette descente ; nos instruments nous

ont démontré qire novis descendions à la vi-

tesse de 300 mètres par minute. Tout à coup,

à ime altitude de 450 mètres, le fond de la

nacelle heurta avec un gi-and fracas sur un
obstacle, et nous constations qu'elle était

échouée contre un arbre sur quelque monta-
gne. Si la nacelle eût heurté contre la terre

ferme à une telle vitesse, le résultat en aiirait

pu être funeste. Le guiderope s'enchevêtra

dans les arbres, la nacelle subit une série de

violentes saccades, nous pouvions entendi'e se

courber et rompre les branches des arbres,

tandis que la corde se frayait un passage au

travers. Le ballon se précipita en avant à une
vitesse terrible. L'obscurité était si profonde

que je ne pouvais à peine voir M. Pollock, et

je dois avouer que les hurlements du vent et

la tourmente de neige nous causaient beau-

coup d'anxiété.

Il ne nous restait que trois sacs, il était

évident qu'il n'y avait pas de choix, nous de-

vions atterrir car nous ne pouvions rien dis-

tinguer. M. Pollock ouvrit donc la soupape

pendant que je me tenais au fond de la na-

celle, saisissant les cordes qui s'y trouvaient,

dans une attente assez anxieuse.

Nous abattrions-nous sur le toit d'une mai-

son, ou nous tronverions-nous dans les eaux

glaciales d'une rivière? Tout à coup, le ballon

heurta de nouveau à grand bruit quelques

arbres, dont plusieurs branches rompues

tombaient dans la nacelle. M. Pollock, tira

immédiatement le panneau de déchirure,

mais, pour un moment, le vent fit remonter

le ballon, puis, soudain, nous redescendîmes,

mais cette fois-ci avec la nacelle renversée,

et traînant à travers les cimes des arbres.



l'Aérophile i35

« Y êtes-vous? » s'écria Pollock, craignant
que je n'eusse été peut-être forcée de lâcher

jjrise, mais je lui répondis <( oui ! » en tenant
ferme de toute ma force. Enfin, un arbre ac-

crocha l'enveloppe, la déchira, achevant l'ac-

tion du panneau de déchirure déjà manœuvré
par M. Pollock. Un peu remis après ces se-

cousses assez rudes, nous descendîmes de la

nacelle et nous trouvâmes dans l'épaisseur

d'une grande forêt. Il était à peu près quatre
heures du matin, et il n'y avait donc rien à

faire que d'attendre la pointe du jour pour
nous reconnaître. Heureusement la neige ne
tombait plus, et à six heures il faisait assez

jour. Après une heure et demie de marche,
nous rencontrâmes enfin un bûcheron, qui nous
dit que nous étions descendus dans le départe-

ment de la Meuse, tout près du petit village

d'Houdiemont, à environ 25 kilomètres de la

frontière franco-allemande. Cet homme nous
accompagna à l'endroit où nous avions laissé

le ballon, et nous quitta en nous promettant
d'y revenir avec vme charrette, ce qu'il fit

trois heures plus tard. Dans l'intervalle, nous
avons rencontré d'autres biicherons, qui nous

aidèrent de bon cœur à dégager le ballon ac-

croché très en haut dans les branches, non
sans y lai.sser quelques lambeaux de l'enve-

loppe, notamment l'appendice qui avait été

arraché. Les 90 mètres du guiderope se trou-

vaient loin de là, étendus sur les cimes des

arbres. Malheureusement nous avions cassé

tous nos instruments, le premier heurt a_vant

détruit le « statoscope d. Il nous fallut trois

heures pour faire en voiture, les 14 kilomètres

qui nous séparaient de Verdun, les chevaux
allant à pas de tortue dans un vent du Nord-
Ouest. La journée cependant, était très belle

et si nous avions pu résister à la tempête en

maintenant le ballon en l'air, nous eussions

sans doute accompli un voyage d'une longueur

extraordinaire, atteignant probablement la

Suisse, à plus de 960 kilomètres de Londres,

avant midi. Nous avons toutefois franchi une
distance d'environ 464 kilomètres du point de
départ à vol d'oiseau, à la vitesse moyenne de

73 kilomètres par heure.

Les circonstances, impo.sèrent l'atterrissage.

Beaucoup d'éloges sont dus à M. Pollock pour
sa présence d'esprit et sa rapidité de décision

quand, chaque minute était de la plus haute
importance.

Ce voj-age aérien est le septième que M. Pol-

lock aura franchi par-dessus la Manche, d'An-
gleterre au Continent. C'est ma troisième tra-

versée aérienne dans les mêmes conditions.

Cette ascension fut d'un intérêt saisissant et

entraînant d'un bout à l'autre, et quoique la

distance accomplie par nous ait été déjà dé-

passée, cette traversée restera toujours quel-

que chose d'inoubliable.

Mrs HARDono

A l'Âéro-Clim du Sud-Ouest

Dîner mensuel et assemblée générale
statutaire. — Le diner mensuel de l'Aéro-Club
du Sud-Ouest a eu lieu le jeudi 12 mars, dans
les salons du Calé de Bordeau.x, sous la prési-
dence de M. C.-F. Baudry, président. Soixante
convives y assistaient.
Au Champagne, M. C.-F. Baudry prononça une

courte mais cliarmante allocution et Ion pro-
céda au tirage d une tombola dont le lot était
un ballon de 420 ni'. L'heureu.\ gagnant a été
.M. Wigand.
Après le banquet a eu lieu l'assemblée géné-

rale dans les salons du Cercle, sous la prési-
dence de -M. Baudry.
Le procès-verbal ayant été adopte, .M. de Li-

rac, secrétaire général, donne lecture de son
rapport. 11 ach-essë un souvenir ému aux deux
malheureux camarades Scharf et de Bethman,
disparus avec le Fernandez-Duro.

Puis, dans un exposé très intéressant des
diverses ascensions, il apprend à l'assemblée
que le nombre d'ascensions du Club en 1907 s'est
élevé à 71. La quantité de gaz consommée dans
re.xercice écoulé s^élève à (32.500 m' ; le total
des kilomètres parcourus à 5.385 kil., et celui
des heures passées dans l'almosphère à 274 h. 30.
174 passagers ont pris ratmosphère, parmi les-
quels 20 hommes néophytes et 9 dames néo-
phytes. Le secrétaire général de l'A. C. S. O.
passe ensuite en re\ue les divers concours qui
eurent lieu à Bordeaux, Royan, La Rochelle,
Biarritz, Agen et dans lesquels VA. C. S. 0.
montra ses couleurs. M. de Lirac termine en
félicitant les nombreux pilotes qui ont pris part
il ces concours ; il remercie les créateurs de
prix et adresse aussi des remerciements cha-
leureux à r.A.éro-Club de France pour les pré-
cieux encouragements qu'il a souvent donnés à
sa première société affiliée.

Ce rapport est adopté par acclamations. Le
rapport du trésorier passe également à l'adop-
tion de l'assemblée.
L'assemblée adopte ensuite le principe de la

création d'un parc aérostatique à Bordeaux et
décide la création d'un concours de eei'fs-vo-

lants pour 190S.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest. —
Les ascensions exécutées depuis le 21 janvier
1908 sont relatées dans Je compte rendu ci-des-.

sous de la Semaine aéronautique de Bordeaux
(15-23 février 1908).

4 mars. — Bordeaux, usine à gaz de T_a Bas-
tide, 10 h. 30 du m. La Relle-IIélùne (1.600 m') ;

ML\li. Ch. de Lirac, Wigand, Lévy, Jude, Maurice
de Lirac et Bordenave, ce dernier néophyte, .at-

terrissage à midi 15, au milieu d'unie bourrasque
de grêle, à Saint-Laurent-des-Hommes (Dor-
dogne). Durée : 1 h. 45. Distance : 71 kil.

lies Brevets de l'fléFonautiqae

Brevets délivrés du IC janvier .^u 12 février 1908
383.783. — 9 novembre 1907. — Bjelovucic : Pro-

pulseur-gouvernail Cl ailettes pour véhicules nau-
tiques et aériens.

383.905. — 13 novembre 1907. — Dox Simoni :

Aérostat dirigeable.

38i.219. — 21 novembre 1907. — Lewald : Nou-
velle disposition des moteurs à explosions pour
véhicules et canots automobiles, navires aériens,

ventilateurs etc.

384.103. — 18 novembre 1907. — Boxeet d'Etiiuel

et Dalme : Ballon dirigeable.
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— Babdelle : Ap-

.
— NoLLE. — Bal-

PosTH : Diri-

AiiiiENS : Ba-

3Si.l2i. — 18 novembre 1907. — Wright et
Wright : PerfecUoniiemenls aux machines aéro-
nautiques.

381.125. — 18 novembre 1007. — Wright et

Wright : Perfectionnements aux machines aero-
nautiques.

3Si.liG. — 18 novembre 1907. — .-\ntoxi et An-
TOiNj : Macliine volante.

384.118. — 18 novembre 1907. — Llatv : Ballon
dirigeable électrique.

381.253. — 31 octobre 1907. — Blériot : «ys-
lèiîie pour l'atterrissage des aéroplanes et appa-
reils analogues.

384.260. — 15 novembre 1907
pareil d'aviation.

384.317. — 23 novembre 1907.
Ion dirigealile.

384.5()i. — 2 décembre 1007.
geable.

384.057. — 4 décembre 1907.

teau cerf-volant.

Communiqué par MM. WEISMANN et MARX,
ingénieurs-conseils en matière de propriété in-

dustrielle, 90, rue d'Amsterdam, à Paris. —
Tél. : 111-16.

L'Aviation en Angleterre

L'aéroplane Dunn. — Dans YAcrophile du
1" janvier 1908, nous a\'ons dit un mot de cet
aéroplane, mystérieusement essayé l'année der-
nière dans une région déserte de l'Ecosse. On
assure que cet engin est à 2 plans superposés,
tendus de soie noire (pourc[UOi noire '?) mesu-
rant 50 pieds d'emergun-e) et est muni de deux
hélices tournant en sens inverse, actionnées par
deux moteurs de fabrication française. Des tubes
d'aluminium constituent en grande partie le

corps de l'appareil et la membrure des plans.
L'engin repose sur un châssis porteur à. i roues
orientables, construit aussi en tubes d'aluminium
et qui eut maintes fois à souffrir au cours des
précédents essais. Cet aéroplane aurait été ra-
mené à Aldershnt. pour être soumis à l'examen
des aérostiers militaires.

L'aéroplane cody. — A .Aldershot égale-
ment, on expérimente pour les observations to-

pographiques militaires un cerf-volant capable
d'enlever un homme, engin construit sur les

données déjà appliquées en polit par M. Cody.

L'aéroplane Moore-Brabazon. — Des essais
de l'aéroplane Moore-Brabazon iiuagijié par le

sportsman anglais bien connu auront lieu pro-
chainement a Brooklands, près de Londres. Com-
binaison des types Chanule et Henri Farman,
eet aéroplane comporterait deux plans porteurs
superposés, un gouvernail avant servant à la

fois à la direction vei'ticale et latérale, et au
lieu de la queue cellulaire du Farman I. une
combinaison spéciale imaginée pai* M. Moore-
Brabazon. Moteui' Buchet de 21 dix. Hélice
unique.

Les Wright d'Angleterre et l'ornithoptêre
gyroscopique Federico Capone. — M.M. Ho-
\\-ard Wriglit et Warwick Wright, deux cons-
tructeiu's anglais bien connus dans les milieux
automobiles d'Angleterre, — il faut se gai'der
de les confondre avec leurs fameux homonymes
américains Wilbur Wright et Orville Wright,
les aviateurs de Dayton (Ohio), — viennent
d'achever à Norbury, faubourg de Londres, une
nouvelle machine volante. Cet engin, dont la
conception et les plans sont dus, assure-t-on,
à l'aviateur italien M. Federico Capone, ancien
député, serait, assure-t-on, un appareil à ailes
battantes dans lequel se trouverait également

appliqué un dispositif gyroscopique de stabili-

sation. I^'appareil est. dit-on, muni d'un mo-
teur Aiitoinetie de 50 chx et pèse 360 Ivilog.

Cet ornithoptére a coûté une cinquantaine de
mille francs. C'est le pî'emier que M'. Federico
Capone ait construit sous des dimensions suffi-

santes pour enle\er un homme. Mais, l'inven-
teur avait déjà établi une série de trois ou
quatre modèles de dimensions graduellement
croissantes qui lui firent débourser une cen-
taine de mille francs.
Des essais préliminaires ont eu lieu, sur les-

quels on n'a pas de renseignements sûrs. Mais
les expéi'iences définitives ne sauraient tarder.
Nous leur souhaitons tout le succès que méritent
le zèle désintéressé de M. Federico Capone et
aussi la nouveauté et l'originalité de son engin.

TOUR DU PHDE RÉ^m
L'origine d'Issy-les-Moulineaux. — Les pro-

grès de l'aviation accomplis sur son territoire

ont fait de cette localité banlieusarde, une ville

historique. « Domino » du Gaulois explique ainsi

pourquoi le village d Issy, se surnomme les Mou-
lineaux. Le moulin qui lut l'origine de la petite

agglomération des Moiilineaux fut bâti au mi-
lieu du XVII* siècle, puis cède en 1675, moyen-
nant 15.000 li\'res par messire Charles de la

Haye demeurant à Saint-Oermain-des-Prés, pa-

roisse Saint-Sulpice ». L'acte de vente porte «

« l'achat d'un moulin bâti de pierres appelé la

Tour d'Issy, sous lequel est la source d'eaux vi-

ves dudit village d'Issy ». On l'appelait aussi le

Moulin de la Vierge et il était situé presque sur
l'emplacement de la porte d'entrée du fort.

HENRI FARMAN BLESSÉ

Henri Farman s'entraînait le 27 mars, à

Issy, à bord de son aéroplane. Vers 11 heures

du matin, il venait de réussir un premier vol

de 45 secondes, chronométré par M. Blériot.

A la 24' seconde d'un deuxième essai, on vit

l'aéroplane esquisser un brusque virage eu

donnant de la bande. L'engin volant près de

terre, l'extrémité d'une aile toucha le .sol, et,

entraîné par la vitesse acquise, l'appareil

ainsi retenu piqua du nez, se brisant dans le

choc, pendant que l'aviateur était projeté

à 3 ou 4 mètres en avant. Après avoir reçu

sur place les premiers soins, Farman fut

transporté à .son domicile. Il était blessé aux
mains et au visage; les plaies, heiu-eusement,

n'étaient que superficielles, et les médecins
déclarèrent que, sous deux ou trois jours, le

courageux sportsman serait sur pied.

Ou a dit que Farman s'était trouvé gêné
par une vieille femme qui ne sut pas se garer,

obligeant l'aviateur à tenter un virage trop

brusque pour essayer de l'éviter. Farman at-

tribue plutôt l'inclinaison inopportune de
l'appareil à un subit remous de vent qui le

surprit.

Quoi qu'il en soit, cet accident, heureuse-
ment sans gravité, ne se fiât pas produit si

l'aéroplane eût volé un peu moins près du sol.

Cela vient à l'appui des considérations émises
plus haut au sujet du Prix de la hauteur.

Philos

L' direcli^itr-fjnmit : G. BkSANÇOX

Sjc. anun. des Imp. Wel-hoff et r.i:ci[E, I2i, bcul. de la Chapolie, Paris. — Axce.m;, Jirecttiir.



Automobiles

ADMINISTRATION ET ATELIERS :

à BIARRITZ, 13, rue de Rayonne (ouverte toute l'année)

à NICE, 4, rue Meyerbeer (ouverte du 1" décembre au 31 mai)

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs-Constructeurs

186 et lS8, rue Champlonnet, PARIS

HOflS CONCOURS

Milan 1906

HorloBaroraètredeprécisiouEnregislreurbrevetés.g.d.g.

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diffé-

rences de liauleur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimétriques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BIROMETRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

Con«ïrliction ti modiftoation de tout apparsda enregiitreurs



Grands Ateliers Aérostatiques de Vaugirard

22 et 24, PASSAGE DES FAVORITES, PARIS

Fondés en 1875

H. Lâ^Mâ
EXPOSITION de 1900 = Hors cor^coUrs = MEMBRE du JUI^Y

E. CARTON & Veuve LACHAMBRE, Successeurs
o cxS-o^^^o-,<

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AEROSTATS
Ballon de l'Expédition Polaire Andrée

DIRIGEABLKS SANTOS-DUMONT
Ballons Militaires des Gouvernements

GRAND PRIX DE L'AERONAUTIQUE (Tuileries 1905)

!

^

Congreso
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TÉLÉPHONE

7 12.-AS
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LOKALANZEIGER
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TÉLÉPHONE
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HORS CONCOURS ET /MEMBRE PU JURY

Exposition die Iw^ilan 1906

aurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. U !<

10, "Route du fiavre, PUTEAUJ! (Sei ne)

Pitèl LA DÉFENSE OB CûURBEVOIl

Téléphone : 136-Puteaux

CONSTRUCTEUR
des ballons vainqueurs

DE LA PREMIERE

COUPE GORDOn-BEtlIÎETT
\V vV«

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX
^A.vv^/v^/vw^^^AAM

AÉROSTATION - AVIATION

CoEStrrJiiî 4e tallois le toutes lornies et i'aéroplaûes Je tous systèmes

Cb« E-EVÈE et A. TRIAÇA, agents exclusifs pour les Elals-Uois et le Canada



TAérophile
iREVUE TECHNIQUE & PRATIQUE DE LA LOCOi^OTlON AÉRIENNE

Directeur-Fondateur : Georges Besançon

16" Année. — N° 8 15 Avril 1908

Porhwils cVA^icNkurs conlaiiporc\ins

Phola Branger.

Léon Delagrange

La biographie de Léon Delagrange, depuis le 11 avril 190S recordman de la distance et de ia durée en

Béroplane, est peu connue, aussi est-ce pour nous double plaisir de la présenter ici.

Delagrange (Léon) est né en 1873, à Orléans.
, , , ,., ,

. ^ , • r- ,

Ses premières années se passèrent chez son père, gros industriel en tissage et fdatures, a Orléans. Ces!

là qu'il s'intéressa tout de suite à la mécanique et qJil apprit à conduire les moteurs et les machines.

Dès qu'ii eut sept ans, son père lui offrit un superbe poney et l'initia au.x sports, quil a pratiqués tour

à tour : la chasse, la voile, le vélo...
. , , ^

L'automobile vint; il eut un des premiers tricycles et s amusa à « bricoler » pour essayer de se conslruiro

une voiture. ,,^ . „ , . .,

Il fut élève à l'Ecole des Beaux-Arts comme sculpteur, presque en même temps qu Henri tarraan y faisait

de la peinture et que Gabriel Voisin y étudiait l'architecture. Qui eût dit que l'Ecole des Beaux-Arts devien-

drait une pépinière d'aviateurs?
, ^ , , ,. , t- • -i

Comme scidpleur, Delagrange expose depuis 14 ans au Salon de la Société des Artistes Français, et il a

déjà obtenu plusieurs médailles. On se rappelle de lui le Page (lorenUii, le Templier, le groupe Amour cl

Jeunesse, au musée de Copenhague, etc. . . ,.„ . , ,

C'est en 1905 que l'aviation l'a attiré irrésistiblement, quand il assista aux expériences d Ernest Archdeacnn

sur la Seine, à Billancourt.
Delagrange fit alors construire par Voisin son premier aéroplane.

. .

11 s'en fit montrer le fonctionnement en 1107, en étudia l'anatomie, et ce nest que ces jours derniei-s

qu'il a pris place à bord de son deuxième oiseau mécanique.
. . ,

Son premier vol soutenu dans l'espace eut lieu le samedi 11 mars, par une magnifique journée de prin-

temps, à Issy-les-Moulineaux.
, , , „ j- - v-, tj-u i

Entre temps, Delagrange a fait, au-dessus de Paris, une excursion a bord du ballon dirigeable ViUe-ae-

Paris, piloté par Henry Kapferer, aéronaiile d hier, aviateur de demain.
Depuis les premiers beaux jours de 1908, Delagrange s'est livré à un entraînement quotidien sûr le chiunp

de manœuvres d'Issy, avec la bonne volonté de ballre le record de Farman.
, ,, , . r-i i i i- ii i

Il y est parvenu, en présence des « officiels » de la Commission d'Aviation de 1 -\ero-Llub, le samedi II avi ii

à 5 h. 1/2. La séance d'essais dura, sans interruption, 9 minutes 1.5 secondes, marquée par un vol, sans contact

avec le sol, de 6 minutes 30 secondes, pour 3.P3Ô mètres comptés de fanion à fanion. Delagrange a donc double

les distances de Farman et il ne s'est arrêté eue faute d'essence.
, ,, , .,-

Léon Delagrange, oui connaît maintenant les lauriers du succès, n'a plus qu une double ambition ,:
comme

sculpteur, il veut faire le buste de Farman : comme aviateur, il veut former de nombreux élevés, qui,

'lui, conduiront à la victoire le nouveau sport français. _ _ „
GEonCES Bans

counne
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L'HÉLICOPTÈRE PAUL CORNU
COriSTRUCTIOJ^ ET ESSAIS

A la suit-e des expériences publiques que

nous avions faites à Lisieux en octobre 1906

nvec notre modèle réduit, expériences rela-

tées dans VAcrojihilc (octobre 1906), un groupe

d'amis se proposa de nous aider, et 125 per-

sonnes nous offrirent, à titre gracieux, clia-

cune 100 francs, soit 12.500 francs, afin de

l>erniettre la construction d'un appareil capa-

ble d'enlever un homme et avec lequel nous es-

périons concourir pour le Grand-Prix Deutsch-

Archdeacon.

Le 30 octobre 1906, nous commandons un
24 HP Antoinette et commençons les plans et

modèles; notre première idée était de faire

un hélicoptère avec de petites hélices à grande

vitesse de rotation, mais craignant de trop

irons écarter des principes connus, nous déci-

dons d'établir l'appareil dans les proportions

se rapprochant le plus des essais faits dans

le même sens : nous voulions aussi faire lé-

ger et ce sont ces deux idées, faire grand et

léger, qui nous ont conduit à employer des

systèmes difficiles de construction et fragiles

Au centre, le siège de l'aviateur et le mo-
teur, ce dernier actionnant par une transmis-

sion spéciale (courroie plate sans fin de 22 mè-
tres de long et 100 m/m de large) deux héli-

ces à 2 branches de 6 mètres de diamètre,

fixées aux extrémités du bâti; au centre, à

la portée de l'aviateur : à gauche, .un ten-

deur enrouleur formant embraj'age ; à droite,

la manette d'ascension (avance à l'allumage);

au-dessus, une tablette en aluminium, soute-

nue par 4 tubes et sur laquelle sont fixées les

2 poulies de renvoi et les poulies guides (tou-

tes les pièces tournantes, y compris les hélices,

sont montées à billes) ; vers le tiers avant du
châssis, le réservoir d'eau (12 litres), circula-

tion par thermo^siphon ; à l'arrière, lui faisant

équilibre, le réservoir d'essence (7 litres) sous

pression; au-dessus du moteur, le réservoir

d'huile, et .soiis le siège de l'aviateur, les ac-

cus et la bobine.

Les hélices, partie essentielle de l'appa-

reil, se composent d'une poulie en tôle d'acier .

fondu de 1 millimètre d'épaisseur, largeui-

L'iiélicopttre Paul Cornu et son dispositif d'essiiis (vue latérale) ; M. Paul Cuniu est ;'i bord.

qui ont retardé le montage et n'ont pas per-

mis de faire des expériences plus prolongées.

Description de l'a.ppareil. — Le
bâti ayant la forme d'un V très ouvert est

formé d'un gros tube central et de 6 étoiles

également en tubes d'acier armés par des câ-

bles Bowden convenablement entrecroisés,

donnant une grande rigidité. Longueur,
C m. 20

;
poids. 50 kilos, monté sur 4 roues (1).

(1) ToirtPS les parliestlp l'appareil, liibe!! ouràliles, £onl souciées

rét^tin, a(in lU conserver aux lubes minces loiitc leur riyidiio.

100 millimètres, diamètre 1 m. 80, que
nous devons à l'habileté et à l'obligeance

de MM. Monnier-Seiter et Pommeret, de Pa-
ris. Ces poulies, que nous avons montées avec

rayons tangents sur des moyeux en alumi-

nium, ne servent pas seulement à la transmis-

sion ; mais elles forment, en même temps, le

corps principal des hélices dont le pas est ré-

glable: les palettes sont formées d'une carca.sse

en tubes d'acier aplatis progressivement vers

les extrémités et dont 1© pied repose sur les-

poulies par l'intermédiaire d'une plaquette-
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'd'aluminium permettant le pivotement sur

elles-mêmes de ces palettes ;
leur pied se pro-

longe, par un tube, jusqu'au moyeu, où il est

fixé sur un© oreille légèrement en dehors du

centre. Les carcasses sont garnies de deux

couches de soie caoutchoutée tendue par un

procédé spécial; leur longueur est de 1 m. 80,

Jeud- plus grande largeur, m. 90. Ce-s palet-

tes n'ont par elles-mêmes qu'une faible résis-

tance, et c'est en les relevant au-dessus du

centre et en les chargeant convenablement de

poids (feuilles de plomb) placés après essais

vers les ÛjS de leur longueur en partant du
centre, que nous avons pu équilibrer la force

d'enlèvement par la force centrifuge; deux
câbles fixés à la partie supérieure de l'hélice

supportent l'excédent de cette force.

L'entraînement des palettes se fait par

l'int.ermédiaire de câbles fixés, d'une part, aux
bords de la poulie, et d'autre part aux 2/3

des branches arrière en passant sur un che-

valet fixé sur la branche d'avant (le système

est double pour résister aux à-coups du dé-

part et-de l'arrêt). De cette façon, la palette

est tirée dans son ensemble et la tension des

câbles, combinée avec la rotation du pied de
• cette' pièce, permet la variation du pas; poids

de l'hélice complète : 24 k. .500.

Système de propulsion et direc-
tion. — Deux plans formés de cadres en

tubes aplatis tendus de soie (longueur, 2 m. 50,

largeur maximum, 60 c/m) placés immédia-
tement sous les hélices. Ces plans peuvent
pivoter autour d'un axe horizontal passant

par leur centre et sont montés sur deux sup-

ports articulés autour du prolongement de
l'axe des hélices, l'inclinaison de ces plans et

leur déplacement latéral sont commandés par
deux leviers placés à la portée de l'aviatevir à

droite et à gauche, et par l'intermédiaire de
transmissions Bowden.
La propulsion est obtenue par la réactio.u

de l'air refoulé par les hélices de sustentation

siu- les plans dont l'inclinaison, commandée
par l'aviateur, fait varier la vite^sse et le .sens

de la marche ; de plus, par leur déplacement
latéral, on obtient la direction. Les plans font
alors l'office d'une hélice de propulsion dont
l'axe pourrait être déplacé à droite ou à gau-
che. Poids du sj'stème prniiulseur et direc-

teur : 9 kilos.

Essais. — Comme je travaillais seul à la

construction, celle-ci, commencée en décem-
bre 1906, ne fut terminée qu'en aoiit 1907;
dès les premiers essais, nous reconnaissons la

nécessité d'équilibrer les hélices avec une
grande précision

; l'appareil était projetiî à
droite et à gauche dès que les hélices prenaient
-de la vitesse, et cependant, un poids de
55 grammes placé à l'extrémité d'une aile et

un de 75 grammes sur l'autre hélice ont suffi

pour remettre tout en ordre. Les premiers es-

sais de réglage terminés, nous commençons à
pousser l'avance à l'allumage, mais la

courroie patine, et nous garnissons de cuir
les poulies, même les grandes, qui, malgré leur
surface, présentent des traces de glissement.
Les rayons, par leur traction, avaient légère-
ment enfoncé la tôle et formé un© série de
creux diminuant la surface; enfin, après quel-
ques tâtonnements sur le diamètre de la pou-
lie motrice et le pas des hélices, nous arrivons
1© 31 août à faire soulever l'appareil seul. A
ce moment, les hélices atteignent 70 tours;

L'hélicoptère Paul Cornu et son dispositif cl'ess.ai3

(vue d'en haut).

leur pas est de 2 m. 70 et le moteur tourne à
750 tours; l'appareil est alors chargé d'un sac
de 50 kilos de sable posé sur le siège, mais 1©;

patinage se fait sentir à nouveau. Après avoir
essayé trois courroies et augmenté le diamè-
tre de la poulie motrice (18 c/m), le 27 sep-
tembre, le tout est soulevé, soit 235 kilos : les

hélices tournent à 85 tours, le moteur à 850, et

le pas est de 3 mètres. C'est ce pas qui a été

conservé depuis; ayant augmenté le pas, nous
avons été obligés de charger à nouveau les

palettes; la force centrifuge n'étant plus suf-

fisante, les hélices se cabraient.

A ce moment, voj'ant les bons résultats ob-

tenus, aious installons le systèm© de propul-

sion et direction, ce qui demande un moi = .

Après avoir constaté son bon fonctionnemoit,
le 8 octobre, l'appareil est tran.sporté à 8 ki-

lomètres de Lisieux, dans une ancienne usine

mis© obligeamment à notre disposition par \\n

niembre de l'Aéro-Club, M. Piorj-e Ducliesno-

Fonrnet.
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L'installation pour les essais était des plus

simples : un plancher dans un herbage sur

lequel l'spparcil était amené pour les expé-

riences. Le 9 novembre, nous prenons place

dans l'appareil qui, à ce moment, est complet

et pèse exactement en ordre de marche
203 kilos, plus l'aviateur 57 kilos, soit 260 ki-

los à soulever. Aux premiers essais, l'appareil

est presque soulevé, mais il y a encore pati-

-lage de la courroie; la poulie motrice est gar-

nie de caoutchouc, et le 13 novembre, pour la

première fois, l'appareil enlevant son cous-

truct-eur s'élève à 30 centimètres et y reste

quelques instants, retour au sol occasionné
par le glissement de la courroie ; les hélices at-

teignent 90 tours et lo moteur 900 (1). Le
même jour, l'après-midi, après avoir retendu
la courroie, Tapparcil s'enlève, emportant

\

Croquis montrant la position et l'action des plnnfl

propulseur.s de l'hélicoptère Paul Cornu dans les

Tirages.

l'aviateur; mais l'avant se soulevant plus

haut que l'arrière, mon frère qui mettait en
marche le moteur se cramponne au châssis et

se trouve également soulevé à 1 m. 60 envi-

ron.

Nous diminuons l'avance à l'allumage et

revenons au sol sans dégâts ; le poids soulevé

à cet essai se décompose ainsi : l'appareil

203 kilos, l'aviateur 57 kilos, mon frère 68 ki-

los, soit 328 kilos au total. Mais, surpris par
l'enlèvement brusque, nous n'avons pu contrô-

ler la puissance du moteur et la vitesse des

hélices.

Attribuant l'enlèvement exagéré de l'avant

(1) La puissnnce *iu moteur «tnit contrùléo par savilrs'c (|iii n'a

jamais dépassé 'JOO lùurs. A rc'te vitesse, j\l. Levasseur ;iu]|f|ie

que son moteur Aritoiaille de 'if chevaux ne peut fair- plus do
12 à 14 Hl\ daus les meilleures conditions.

de l'appareil à une diiîérenee de vitesse des
hélices occasionnée par le patinage sur les

grandes poulies, nous faisons faire des ban-

des spéciales de caoutchouc pour les nandes
poulies. Après quelques modifications de dé-

tail et renforcement de certaines £'arties, l'ap-

pareil est essaj'é le 4 décembre avec v,:io i.t.u--

velle courroie ; mais, cotte fois enoore. If pa-

tinage des courroies empêche de orolo.ijier la

sustentation plus d'une minute. Quant à

l'équilibre, il paraît bon; l'appareil ouitto le

sol des 4 roues simultanément et s'élève jus-

qu'au bout des cordes disposées, par prudenco,

aux extrémités du châssis, depuis l'enlève- -

ment brusque du 13 novembre. Cette précau-

tion était indispensable, nous n'étio.-is que
deux opérateurs à exécuter les essais.

A ce moment, vo3'ant les progrès des aéro-

planes qui menacent de gagner le Grand-Prix

d'aviation, et espérant pouvoir y arri.'er nous-

même assez facilement, si lo patinage ce la

courroie eust supprimé, nous précipitons les

essais. Mais l'appareil, fatigué par les à-coups

des démarrages durs provenant de la tcii-'oii

exagérée de la courroie et du caoutclionc ftxé

sur la poulie motrice, donne des signes de fai- -

blesse ; un axe est faussé, deux palettes si:nt

brisées, etc.

Nous réparons, et essayons par tous les

moyens d'obtenir l'adhérence sans tension

exagérée. Adhérents, papier, etc., sont esNayés

sans résultat. Nous i-evenons au caouc-iuouc

et parvenons à faire établir en Angleterre une
courroie très mince. Nous essayons à nou-

veau le 3 mars 1908. Cette fois, le patinage est

supprimé, mais il est trop tard : les hélices

n'ont plus le rendement du début; elles ne

sont plus symétriques, et dès que le moteur
développe plus de 10 à 12 HP, tout l'ensemble -

de l'appareil est pris de vibrations.

Pendant ces essais, le Grand-Prix d'avia-

tion est gagné, et trouvant les résultats obte-

nus avec notre appareil suffisamment con-

cluants, nous décidons la construction d'un
appareil plus simple, modifié suivant l'expé-

rience acquise.

Quant au S3'stème de propulsion, le pou de

durée de chaque expérience n'a pas permis de
l'essayer concurremment avec la sustentation,

et c'est sur le sol que ces essais ont été faits.

En voici les résultats : les hélices tournant
à 70 tours, de façon que l'apjjareil ne puisse

quitter le sol, l'appareil se déplace instanta-

nément dès que les plans sont inclinés soit en
avant, soit en arrière, suivant le sens de l'in-

clinaison donnée aux plans et à une vitesse

d'environ 12 kilomètres à l'heure : cette vi-

tesse paraîtra très réduite. En voici les rai-

sons : 1° nous n'avons pas cherché la vitesse

pour cet appareil, nous préoccupant avant
tout de la sustentation ;

2° il suffit pour aug-

menter la vitesse de translation, d'augmenter
soit le pas, soit le nombre de tours des hélices
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-«ustentatrioes. Nous en avons été empêchés

par des raisons de transmission expliquées

plu havit; théoriquement, les hélices tournant

à 100 tours par minute, avec un pas de 3 mè-

tres, et les plans étant inclinés à 45°, l'appa-

reil devait faire du 25 à 30 kilomètres à

J'heure; il aurait certainement fait du 15 à

20, ce qui était bien suffisant pour un début.

Résultats technjques. — Poids sou-

Jevé : 260 kilos; puissance déployée : 13 HP
«ontrôlés ; surface portante : 6 m' ;

donc :

20 kilos soulevés par HP et, 45 kilos soutenus

par m' de surface portante.

Traction donnée par les plans : 15 kilos eu

moyenne ; force ascensionnelle absorbée par

la réaction verticale de l'air sur ces plans :

7 kilos.

Conclusions. — Nous avons donc été

arrêtés, non par un défaut de principe, mais

par un détail de construction : la transmission

par courroie, qui était obligatoire, étant don-

nées les dimensions et la légèreté très grande

de l'appareil. Cependant cette transmission

-était établie d'après les dimensions courantes,

aussi bien comme largeur do courroie et dia-

mètre des poulies que comme vitesse de dépla-

cement. Mais l'épaisseur trop forte des cour-

roies employées a été la cause de tous les en-

nuis. Tant que la force à transmettre n'a pas

dépassé 10 HP, le rendement était parfait,

<:e qui explique en partie le poids important

soulevé par HP. La deuxième cause du bon

rendement provient des hélices dont les pa-

lettes très tranchantes, la soie très lisse, et

le peu de largeur facilitaient la pénétration

dans l'air. Il est certain que si les 24 HP du
moteur, dont le fonctionnement était parfait,

. avaient pu être employés, le poids soulevé au-

rait probablement atteint 350 kilos.

Nous croyons donc pouvoir conclure qu'il

est inutile de faire si grand pour enlever un
homme, et que la légèreté n'est pas indispen-

.sable ; vin bon moteur, de bonnes hélices mé-
talliques (la soie ou la toile prenant en mar-
che des formes que l'on ne peut déterminer
ni régler) et une transmission bien établie sui-

un bâti simple et solide, doivent permettre
d'assurer la sustentation d'un appareil ca-

pable d'enlever un homme en dépensant une
force maximum de 15 HP, ce qoii laissera suf-

fisamment pour la propulsion, avec un 24 HP.
Le point critique est certainement les héli-

ces : leur surface, leur diamètre, leur vitesse
de rotation, autant de points à déterminer par
expériences. Mais notre ferme conviction est
qu'un hélicoptère à hélices métalliques, de
FAIBLE DIAMÈTRE, A GRANDE VITESSE DE ROTA-
TION doit donner d'excellents résultats. C'est
dans cette voie que nous allons poursuivre"
nos recherches. Nous pensons établir un appa-
reil sur ces données dans 3 ou 4 mois; nous

ferons le plus petit et le plus simple possible.

Dans l'état actuel de l'aviation, il est

prouvé que l'homme pourra s'élever et se dé-

placer dans l'espace avec deux appareils do

principes différents, l'aéroplane et l'hélicop-

tère. Ces appareils, susceptibles de grands per-

fectionnements, sont actuellement en essais.

Mais le jour n'est pas éloigné oii l'on songera

à en faire des véhicules pratiques et venda-

bles auxquels on demandera : une certaine

facilité de conduite, la faculté de pouvoir

partir et atterrir sur un terrain quelconque,

d'avoir une certaine vitesse, et surtout d'êtr^

de volume réduit. Il est certain que l'on exi-

gera plus tard de ces appareils la possibilité

d'atterrir non seulement sur une place res-

treinte, mais même dans une rue; par son

principe même, l'hélicoptère paraît devoir

remplir assez facilement ces conditions, et tout

en reconnaissant les qualités de vitesse de

l'aéroplane, nous croyons que c'est le système

hélicoptère qui doit donner la solution défini-

tive du véhicule aérien.

Paul Cornu

L'Aéroplane eî le moteur û'a^iation Mm
(120 chevaux. _ 85 kilos.)

Les frères Dufaux poursuivent en ce mo-

ment, à Genève, la construction de leur aé-

roplane à grandeur définitive. Cet engin

pourra entrer eu essais dans quelques semai-

nes.

Nos lecteurs se rappellent peut-être l'étude

détaillée de l'aéroplane Dufaux (modèle ré-

duit) et de sa partie propulsive utilisée

comme hélicoptère de démonstration, étude

parue dans VAérophïle de mai 1905 et à la-

quelle on peut utilement se reporter. L'aéro-

plane à grandeur réelle reproduit les dispo-

sitions générales du modèle réduit. Sa surface

est de 60 m'' et son poids, avec l'expérimen-

tateur, est de 500 kilos. Toute l'armature est

constituée, selon l'ingénieux procédé de cons-

truction imaginé par les frères Dufaux, par

des montants de bois creux.

L'aéroplane est monté sur flotteurs et sera

essayé d'abord au-dessus du lac de Genève.

Les deux hélices seront actionnées par le

nouveau moteur d'aviation H. et A. Dufaux
et C'" dont le premier exemplaire fut très re-

marqué au dernier Salon de l'Automobile.

En voici les caractéristiques essentielles

détaillées plus loin par les inventeurs eiix-

mêmes :

Ce moteur qui pèse 85 kilos, développe

120 dix à sa vitesse de régime qui est de

1.500 tours.

Il se compose de 20 cylindres montés en

cinq groupes de quatre sur un arbre mani-

velle à 5 manetons ; chaque groupe est com-
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posé de 2 cylindres à double efFet montés ù

tandem. Cette disposition permet, malgré un

poids assez réduit de faire travailler le mé-
tal à une charge très faible.

Le refroidissement est obtenu par une cir-

Le moteur d'aviation extra-léger H. et A. Dufaux, ''^

]20 chevaux, 20 cyliadres, 85 Ivilogrammes. t;

culation d'eau à l'extérieur des cylindres et

des culas.s6S, dans des chapes rapportées en
cuivre.

Les pistons et les tiges de pistons sont

creux et refroidis par un courant d'air qui

passe constamment à l'intérieur,

La circulation d'eau et d'air est assurée

par une pompe et un ventilateur à force cen-

tA'ifuge, à très grande vitesse.

Le graissage est opéré par trois pompes do

circulation d'huile aspirant l'huile dans un
réservoir commun et l'injectant chacune dans
un tube do distribution qui est muni lui-

même de compte-gouttes réglables. Chaque
pompe est également munie du réglage de

débit. Chacun des compte-gouttes est relié

par un tuyau à l'organe qu'il doit graisser,

lïes tubes do graissage sont disposés de telle

sorte quo les organes à graisser soient as-

semblés suivant la pression des gaz qu'ils

contiennent. Cette condition est essentielle

pour que le débit des compte-gouttes soit

réiîulier.

Le châssis d'assemblage des cj'lindres est

formé do tubes d'acier brasés. Toutes les piè-

ces telle,5 que la manivelle, les tiges des sou-

papes, les arbres à cames, les cames sont

creuses.

Ce moteur est muni d'un double allumage
et la distribution du courant .=econdaire f-e

fait sur un tanibour fixe : l'avance à l'allu-

niage est obtenue par le décalage de l'arbre

de commande de la came. ' Philos

Etude méthodique du moteur d'a.viation

.

120 HP Henri et Armand Dufaux. — L'iUce
qut a cunduiL u la concupUon de ce type de-
moleur desliné à l'avlallun peut s'eNprimer
ainsi : obtenir un couple moteur aussi cons-
lant quo possible et faire liravailler le métal
dont sont construits les différents organes de
ce moteur pendant tout le temps composant le

cycle coini^let fu moteur à i temps.
Si l'on considère, en effet, un moteur ordi-

naire à 4 temps, on constalo que les organes
principaux tels que le cylindre, la bielle, le pis-

ton ne supportent l'eflorl résultant de l'explo-

sion des gaz, que pendanl un laps de temps
correspondant réellement a moins du 1/4 au
temps total nécessaire à raccomplissemcnt du
cycle complet.

Ceci étant établi, si nous pouvons dans ce
même moteur faire travailler le mêlai de ces
pièces pendant un laps de temps deux fois plus
considérable sous un effort deux fois moindre,
nous pourrons admettre :

1° que la force mo-
trice développée par le moteur sera la même ;

2° que la section des pièces supportant l'effort

pourra être réduite pratiquement de moitié ;

3° que le poids de ces pièces sera réduit sensi-
blement de moitié.
En admettant, par conséquent, que nous pou-

vons constrmre un moteur dont toutes les

pièces seraient soumises à un effort constant
pendant un laps de temps correspondant à ce-

lui nécessaire à raccomplissenient du cycle com-
plet, nous réaliserons un moteur ayant un poids
minimum pour les mêmes matériaux employés
et les mêmes charges admises pour ces maté-
riaux. D'autre part, si le couiil3 moteur est nra-
tiquement conslanl, nous pourrons supprimer
les volants ei il en résultera une notable dimi-
nution de poids.
Etant donné les doux considérations ci-dessus

nous avons pu admettre dans le calcul des
pièces soumises à des efforts, un cocflicient de
sécurité suffisant et nous n'avons pas dû em-
plo.ver cerlains subtei'fuges qui permettent de
dimimier le poids au détriment du fonctionne-
rnenl, comme pa.r exemple l'emploi de l'acier

dans lar construction des cylindres. M est, en
effet, reconnu aujourd'hui qu'un cylindre en
fonte donne des résullals bien supérieurs à ceux
.d'un même cylindre construit en acier.

C'est ainsi que le type du moteur qui nous
occupe, qui développe 120 IIP ii f.sno tours h la

minute, ne pèse que 85 kilog et que les pièces •

de fonte ti'availlent à 1,5 kilog. par millimètre-
carré et les pièces en acier telles que l'arbre
manivelle, etc., travaillent à 15 kilog. par mil-
limètre carré.

Description. — Ce moteur se compose de 20. cv-

lindres de 10 millimètres d'alésage sur TIO mil-
limètres de course représentés en A et B sur
la coupe transversale. Ces 30 cylindres sont
disposés en 5 groupes de 4 sur im arbre à ma-
nivelle il 5 manelons. Chanue groupe est com-
posé essentiellement des cylindres A et B reliés -

par les culasses K, f^. M; des pistons C, D,
reliés par leurs liges H et .T : du cvlindre for-

mant glissière et de son piston G ; et enfin
fie la bielle F. Comme on le voit, les cylindres-
sont à double effet et sont assemblés deux par
deux en tandem. (V. [ig. 4 et 3.)

Les cinq manetons sont calés h 72". de telle

snrie que dans n'imporfe quelle position de
l'arhre manivelle, il ne se trouvera jamais qu'un
seul mnneton au point mort et par contre quatre
manelons en travail.

Le nombre de cylindres étant de 20. h n'im-
porte quelle posilion de l'arbre manivelle, nous
avons toujours 4 explosions et la distribution

' est réglée de telle façon nue lorsnue l'un des
manelons supporte un effort de bas en bs,ut, le-

mnnotnn suivant supporte un effort de haut en
bas. .'ïur les quatre pistons en ti-avail, nous au-
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Dessins explicatifs du moteur d'aviation 120 HP, 20 cylindres, 85 kilogrammes, d'Henri et Armand Dufaux

de l'arUcIc.)
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rons, par constiq'uenl, loujours doux pistons

exerçant leur effort sur les manetons de haut
en bas et 2 pistons exerçant leur effort sur les

inanetons de bas en haul. De cette façon, les

efforts résultant des explosions et de l'inertie

des pièces soiunises ù, un mouvement alternatif

se trouvent pratiquement équilibrés.

Le refroidissement est obtenu par une circu-

lation d'eau autour des cylindres et des culcsses
dans des chapes rapportées en cuivre. La tem-
pérature devant être répartie régulièrenient,
l'eau est admise au centre des cylindres en T
(vue longitudinale) et circule ensuite dans les

culasses respectives. Les pistons travaillant sur
leurs deux faces, il est nécessaire de les refroi-

dir. Dans ce but, une cu'culation dair est éta-

blie à leur intéi'ieur, les tiges Je piston et les

pistons sont creux et la tubulure \\' les réunit
el leur envoie l'air nécessaire à leur refroidis-

sement. La circulation d'eau et d'air est assurée
par une pompe et un ventilateui' :'i. force centri-

luge tournant à 5.000 tours à la minute {V.

iig. 3 et 4.)

Le graissage a été l'objet dune étude toute
spéciale et il a été nécessaire de réaJiser le

dispositif suivant pour obtenir une répaj'tition
• rationnelle de l'huile nécessaire à la lubrifica-

tion des différents organes. I^es 3 pompes Y 1,

Y 2, Y 3, aspirent l'huile dans le résenoir Z et

la refoulent dans les quatre tubes de distribu-

tion X 1, X 2, X 3, X 4. Chacun de ces tubes est

muni d'un certain nombre de compte-gouttes
réglables. Chaque pompe est également à course
réglable. Chacun des compte-gouttes est relié

par un tuyau à l'organe qu'il doit graisser. Les
tubes de graissage sont disposés de telle sorte
que les organes à graisser soient assemblés sui-

vant la pression de gaz qu'ils contiennent. Cette
condition est essentielle pour que le débit des
oompte-gouttes soit régulier. Par exemple, tous
les oompte-gouttes au tube X 1 seront reliés aux
paliers de l'arbre manivelle et aux têtes de
bielle, tandis que les compte-gouttes du tube X 4
seront reliés aux cylindres. (V. fig. 2 et t.)

Les manetons sont munis de disques excentrés
reliés par un tube à la tête de bielle et destinés
à assurer le graissage de cette partie par la

force centrifuge.
L.e châssis d'assemblage des cylindres est

formé de tubes d'acier brasés 1.

Toutes les pièces telles que le vilebrequin, les

bielles, pistons, tiges des soupapes, arbres ù
came et les cames, sont creuses.
Tous les frottements sont établis en bronze

phosphoreux.
Ce moteur est muni d'un double allumage. La

distribution du courant secondaire se fait sur
un tambour fixe et l'avance à l'allumage est

obtenue par le décalage de l'arbre de commande
de la came.

IlEXRI et Ahmvnd Dufaux.

CHAMBRE SYNDICALE

des Industries Aéronautiques
Comité du 28 février 1908. — Présents :

MM, le marqujs de Dion. Mallet, Louis Godard,
Blériot, G. Besançon, Chauvière, Robert Esnault-
Pelterie, Armeng'aud jeune, Echalié, .I.-A. Far-
cot, le capitaine Ferber, le comte H. de La
Vaulx, F. Max-Richard, 'Victor Tatin, Charles
"^/oisin, Caplain-Berger, Hue, Jahiet, Ernest La-
mort, T^amy-Torrilhon, Ch. 'VVeissman et J. Sée.
Excusés : MM. Juchmès et Ph. Richemond.
Il est décidé que les réunions mensuelles au-

ront lieu le dernier vendredi du mois, à 5 h. 1/2.

Seuls, les membres du Comité y seront convo-
qués, mais tous les membres de la Chambre
syndicale pourront y assister.

Un tirage au sort donne, ainsi qu'il suit,

l'ordre de renouvellement des membres du Co-
mité :

En 1909 : MM. Ch. Voisin, Levavasseur, le

comte H. de l.a Valette, M. Mallet, le comte H.
de La Vaulx, L. Godard, F. Max-Richard.
En 1910 : MM. le capitaine Ferber, Carton,

Armengaud jeune, G. Besançon, Echalié, L.

Chauvière, Guittet.

En 1911 : MM. Ed. Surcouf, L. Blériot, le mar-
quis A. de Dion, Robert Esnault-Pelterie, G.
Juchmès, J.-A. Farcot, V. Tatin.
La Qiambre syndicale décide l'organisation

d'un banquet de fondation, et charge son Bu-
reau de se jnettre en rapport avec l'Aéro-Club
à ce sujet.

Le comte de La Vaulx signale à l'attention

de ses collègues l'Exposition franco-britannique
qui doit avoir lieu à Londres en mai prochain.
Le Bureau est chargé de faire des démarches

pour obtenir la diminution des tarifs de che-
mins de 1er concernant le transport des ballons
et des appareils d'aviation.
Comité du 27 mars 1908. — Présents :

iMM. le marquis de Dion, L. Godard, Blériot,

Chauvière, Armengaud jeune. Carton, Echalié,
Guittet, le capitaine Ferber, G. Juchmès, J. Sée,
Ch. Voisin, Ch. Weissman.

.iXdhésions : MM. Léon Delagrange, Jules De-
ville, A. Fontaine, Léon Jouarre, Maison Vve Ca-
mille Amoul, Jules Simonet.
Une discussion a lieu sur une question d'ordre

particulier aux industriels, et il est ensuite fait

lecture de la correspondance.

Banquet de fondation de la Chambre syn-
dicale des industries aéronautiques. — Con-
formément à la décision du Comité du 28 fé-

vrier 1908, le banquet de fondation de la

Chambre syndicale des industries aéronautiques
a eu beu le 2 avril, dans la salle de la Biblio-
thèque de l'Automobile-Club de France, sous la

présidence de M. Cruppi, mimstre du Commerce
et de l'Industrie. Le général Picquart, ministre
de la Guerre a\ait bien voulu accepter égale-

ment l'invitation du Comité ; les membres de
l'Aéro-Club de France étaient admis au banquet.
M. Cruppi. ministre du Commerce et de l'In-

dustrie, présidait, entouré de MM. le marquis
de Dion, président de la Chambre .syndicale ;

le général Picquairt, ministre de la Guerre, le

comte Henry de La Vaulx. vice-président de
l'Aéro-Club de France ; Georges Besançon, secré-
taire général de la Chambre syndicale : René
Grosdidier, député de la .Meuse ; le commandant
Bouttieaux, directeur de l'établissement central
de l'aérostation militaire ; le commandant Voyer,
Maurice Mallet, Louis Blériot. Henry Deutsch
de la Meurthe, Louis Godard, Robert Esnault-
Pelterie, le capitaine Ferber, Ernest Archdeacon,
.\rmengaud jeune, Lucien Chauvière, Henry
Kapferer, Edouai'd Surcouf, Charles Voisin,
André Michelin, Henri Farman. Henri Julliot,

Joseph Vallot, Georges Juchmès, le comte
Georges de Castillon de Saint-Victor, Jules Sau-
nière, James Bloch, Emile Bossuet, Ch. de Bi-

gault de Granrut, Boissée. Caplain-Berger, De-
buire, Léon Delagrange, du Peuty, le docteur
da Silva, Louis Duthu, Delachanal. Echalié, L.

Establie, Ferré, Frantz Reichel, le comte de
Fayolle, Paul Guittet, Georges Guittet, René
Gasnier. Hamoir, Hue, Jouarre, A. Loyal, Al-

fred Leblanc, Georges Le Brun, Labouchère,
Lambert, Mercier, Bdgard 'W. Mix, le comte
Mortimer-Mégret, Marx, François Fèyrey, H.
Petit, Raffard, Simonet, Schleg, A. Schelcher,
Paul Tissandier, Gabriel Voisin, Lamy-Torrilhon,
Maurice Méry, Jahiet, Bocandé, Vinet, Voisin,

le comte Economes, le baron Economes, le ca-

pitaine Draullette, Albert Omer-Decugis. Achille
Borgnis, Paul Borgnis, E. Lamort, Marchai,
Paul Bordé, André, Bardou, Regnard, etc.
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A 'l'issue du tanquet, le marquis de Dion, en
quelques mots fort applaudis, a expliqué l'ori-

gine de la Chambre syndicale des industries
• aéronautiques, exposé son but et mis en lumière
son utilité et son importance.
Le comte de La Vaulx, au nom de l'Àéro-Club

-de France, a bu à la prospérité du jeune grou-
pement corporatif dont l'Aéro-aub a favorisé de
son mieux les débuts.
M. Cruppi, ministre du Commerce, a assuré

_la Chambre syndicale de tout le bienveillant in-

térêt que Je gouvernement est heureux de témoi-
gner à la locomotion aérienne et au.x industries

• qu'elle alimente et fait progresser.
Le général Picquart, ministre de la Guerre,

rappelle en quelques mots les services im-
'

menses que rendraient en temps de" guerre les

diverses formes de l'aéronautique,
A la soirée qui suivit, les deux ministres pa-

rurent vivement intéressés par la conférence
du comte de La Vaulx sur les progrès et les
applications diverses du dirigeable, notamment
sur son utilité militaire, et la conférence du ca-
pitaine Ferber sur l'avenir de l'aviation.

Ces deux conférences, illustrées par une série
de projections cinéma lographiques dues à
l'obligeance de la Société Caumont, ont été cha-
leureusement applaudies. — \I. Degol'l

A l'flèro-Club du Sud-Ouest
Dons. — Nouveau prix. — Félicitations. —

Au diner mensuel du li mars dernier, précé-
dant l'assemblée générale annuelle de l'Aéro-
Club du .Sud-Uuest, M. C.-F. Baudry, président
-du Club, a porté la santé du chevalier de \Va-
wack-Adlar, qui a fait don à la Caisse du Club
de 5 actions do 100 francs, libérées, de la So-
ciété anonyme des ballons dirigeables.

. M. C.-F. Bandry a ensuit* levé son verre en
rhonneur de M. Georges Besançon, secrétaire
général fie l'Aéro-Club de France, membre de
VAéro-Club du .Sud-Ouest, dont la nomination
de chevalier de la Légion d'honneur "\'enait de
paraître â VOJliciel.

Prix Panalon. — M. F. Panajou. Irésoricr
de Yké. C. S. O. a cnsuiti; annoncé qu'il créait
im prix de l.OOÙ francs, valable jusqu'au 12 mars
1910 inclus, pour le ballon dirigeable qui, parti
de Bardeaux ou des communes suburbaines, nl-
terrirait le premier dans la commune de La
Roquille (Gironde), voyage sans escale.

Nomination d'un trésorier adjoint. —
Comme suite à une modification aux slaluls
acceptée par l'a.sseinblce générale, le Comité de
direction a nommé M. Gonfrcville, trésorier ad-
joint (l'onction créée).

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest
29 mars. — Bordeaux, usine à aaz de 1 a Bas-

tide, 9 h. 4-0 du m. La BeUc-Hélène (1.6.30 m') ;

M'M. Villepastour, "Wigand, Bouche (ce dernier
néophyte). Att. a -i h. 10, à Saint-Yrieix (Hauto-
Vieime). Durée : 6 h. 30. Distance : 157 kil.

Les Brevets de l'Aéronautique

381753. — 13 février 19;)7. — Pedrox (J.-D.-IÎ.) :

'Machine volante dite orthoptore.
381838. — doceimbro 1907. — SoniiTé dite :

« The Aeroplan'o Company « : Aéronef.
381862. — 9 décembre 1907 : Farexc (L.-G.) :

Aéroplane à parachute inlermiltent.
38.5031. — 11- décembre 1907. — Schloiter

-(G.-A.) : Propulseur avec surfaces véritables
d'hélice, c'est-à-dire avec surfaces déterminées
par le mouvement hélico'idal d'une générati'ice
autour de l'axe do l'hélice.

38.5023. — 22 octobre 1907. — Dav (S.-A.) :

Aéroplanes.

360120. — 17 décembre 1907. — Supcouf (E.) ;

Empennage stabilisateur pour ballons diri-
geables.

385121. — 17 décembre 1907. — SuncouF (E.') :

.Système de campement poui- ballons dirigeables.

QUATRIÈME CONFÉRENCE

de la Féilération fléronauilque Hiteroationale

Cette quatrième conférence se tiendra à Lon-
dres, les 27, 28, 29 et 30 mai 1908.

'\''oici le programme sommaire des diverses
manifestations organisées à cette occasion par
l'Aéro-Club of the United Kingdom, à qui
incombera cette fois l'honneur de recevoir les

délégués des autres nations.

Mercredi 27 niai 1908, à 10 heures du ma-
tin. — Réunion de la F. A. I., à la « Royal
Service Institution » Whitehall, London S. W.
Jeudi, 28 mai, à 10 heures du matin. —

Réunion de la F. A. I., à la Royal Service
Institution. — L'après-midi, visite à la manii-.
facture de ballons, à South Farnborough, avec
l'autorisation du Ministère de la Guerre.

Vendredi, 29 mai, à 10 heures du matin. —
Réunion de la F. A. I., à la Royal United
lustitntion. — L'après-midi, de 3 h. 1/2 à
•j heures, examen des ballons concurrents à
Hurlingham Club. — Le soir, banquet offert

aux délégués de la F. A. I., par l'Aéro-Club

of the United Kingdom.
Samedi 30 mai. — Concours international

de ballons élevés de Hurlriigham - Club,

Fulham, London S. yf.

Dimanche, 31 mai. — Déjeuner à Hurlin-

gham-Club, Fulham, London S. 'W.

imiCiTEURS DE PEITE POOR AÉROPLAIES

[Réponse à M. Goupil.)

En ma qualité de père de l'idée de l'indi-

cateur d'horizontale, pour laquelle la Com-
mission d'aviation a créé récemment un prix

de 500 francs, je me vois obligé de défendre
(i mon enfant » contre (c la condamnation sanf>

appel » prononcée, dans le dernier numéro de

V Aérophile, par notre ami M. Goupil.

Quoique me proclamant bien haut son très

modeste élève, je tiens, cependant, à en appe-

ler aujourd'hui du jugement, peut-être un
peu hâtif et insuffisamment étayé, de mon ex-

cellent maître.

M. Goupil déclare, dans son article, qu'un

indicateur de pente <( ne servira à rien, à

moins qu'on ne marche en air calme ».

Si l'argumentation de M. Goupil était dé-

montrée solide, je serais obligé d'aller plus,

loin que lui, et de dire : « il ne servira à rien,

même en air calme ». Je siiis donc plus (( roya-

liste que le roi ! » Nous verrons d'ailleurs cela

tout à l'heure.
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Prenons donc, de suite, l'argumcnlation que

l'on nous oppose :

M. Goupil nous dit que l'indicateur de

pente (c ne servira à rien, parce que l'angle

qu'il faudrait connaître est l'angle de l'aéro-

plane sur le vent relatif. Or, le veut est ra-

rement horizontal, et nous n'avons aucun

moyen de connaître son inclinaison ».

Théoriquement, M. Goupil n'a pas tout à

fait tort, quand il dit que le vent est (c rare-

m.ent » horizontal; mais il a tout à fait tort

en attribuant à ce fait l'importance ce rédhi-

bitoire » qu'il lui attribue.

La déclivité du vent existe en effet, (parfois,

jioii toujours), et peut avoir plusieurs causes :

la première et la plus connue, c'est que, en

venant frotter sur des pentes, au voisinage

immédiat de la terre, il finit par épouser sen-

siblement leurs déclivités.

Encore, faut-il que ces peaites soient de

grande étendue sans être bombées, comme les

tlancs d'une (i montagne ronde » ; car alors, le

vent <( préfère prendre la tangente », que de

monter la pente.

.Je ne sais pas si on a cherché à mesurer \

l'ascendance du vent montant une montagne
abrupte, mais ce cas ne doit pas nous inté-

resser, car, lorsqu'on en arrivera là, l'aéro-

plane pourra ou devra planer plus haut que

le sommet de la montagne ; et, à cette hauteur,

le vent ne sera plus ascendant.

L'aéroplane rencontrera très rarement, dans

la pratiqué, des vents ayant des incidences su-

périeures aux plus fortes pentes de nos routes

(10 % par exemple), et seidemcnt, s'il navigue

très près de terre.

Mais, dans ce cas, le vent, se trouvant

(( freiné » par les multiples obstacles du sol,

dépasse très rarement 4 ou 5 mètres à la se-

conde.

Or, les aéroplanes <( d'aujourd'hui » font

15 mètres à la seconde; et ceux de demain fe-

ront 20 mètres, 30 mètres et plus.

D'après ces données, tâchons de nous rendre

compte des effets perturbateurs de (c ce vent

relatif » que M. Goupil prétend nous jeter

c( dans les ailes ».

Supposons, si vo'us voulez, l'appareil mar-
chant à 20 mètres à la seconde (vitesse propre),

contre un vent de 5 mètres, ayant lui-même

une pente ascendante de 10 % :

Le déplacement de l'appareil dans l'air, sera

de 20— 5 = 15 m. à la .seconde. Or, le vent de

5 mètres à la seconde, à 10 % de pente, nous

,a surélevé, en une seconde, de
10

= m. 50.

Le vent 11 relatif » aura donc pour pente

50 — c'est-à-dire 3,3

vent est ar-

1500 c- .3l)
" "" "'" ^°'

Supposons maintenant que le

rière.

Le déplacement, dans l'air, étant de 20

-1- 5 = 25 mètres, la pente du vent relatif serai.

50 c™ 1
cette fois de —r-r-

—

, soit -— , soit 2 %.
2.0UO c'"' 50 '

Or, l'on admet que l'angle moyen à faire

conserver à l'aéroplane est de 10 % ;
je dis-

moyen pour dire qu'on prendra souvent des

angles (de chute ou de montée), de 15 % :

par conséquent, une approximation de 2 à

3 % dans les indications sera probablement,
dans la pratique, tout à fait suffisante.

Et encore, je le répète, j'ai calculé sur des.

vitesses de vent de 5 mètres, et une pente de-

10 %, conditions qui ne sont presque jamais

atteintes dans la pratique.

D'autant que les plaines sont, en France,

plus fréquentes que les montagnes, et que,

à part un cas dont je vais dire deux mots,

les déclivités du terrain sont les véritables •

causes du vent ascendant.

D'autre part, M. Goupil s'est entièrement

trompé quand il a dit que « l'indicateur de
pente » marquerait exactement dans le cas

où il n'y aurait pas de vent.

En effet, il arrive souvent, dans les pays

chauds, (surtout quand il n'y a aueun vent
horizontal), que l'air, en se surchauffant au
contact du sol (surchauffé lui-même par les

rayons du soleil), prend, de par sa plus faible

densité, un mouvement ascensionnel continu

vers les couches plus froides et plus denses de

l'atmosphère. Cet air chaud ascendant est

peut-être capable de monter à 50 centimètres,

à la seconde, et de trovibler, lui aussi, les in-

dications de mon indicateur d'horizontale,

tout autant que dans l'hypothèse où il y au--

rait du vent.

Mais, dans ce cas-là comme dans l'autre,

.

je persiste à dire que les perturbations appor-

tées dans les indications de mon appareil se--

ront, dans la pratique, très peu importantes.

Mais j'irai plus loin encore et je dirai ceci :

Si ces pertvirbations se produisent et si

elles ont quelque importance, je m'en aperce-

vrai toujours; et l'indicateur de pente me don-

nera, quand même, des indications précieuses :

Chacun sait que si je prends un angle d'at-

taque trop fort, ma résistance à l'avancement

augmentera. Cela fera ralentir mon moteur
et mon hélice, dont le régime et le pas n'au-

ront pas été prévus pour cette résistance anor-

male.

Or, supposons que j'aie constaté, à la suite

de plusieurs expériences successives, qu'arec

im vent horizontal et avec un angle d'attaque

-

de 6°, par exemple, mon moteur tourne à son

régime normal de 1.200 tours (lus sur le

compte tours), et mou appareil garde une tra--

jectoire sensiblement horizontale. A ce mo-
ment-là, je pourrai dire que mon appareil est

(( taré » :

Si, en effet, au cours d'une autre expé-
rience, je puis marcher avec 10 % à l'indica-

teur de pente sans faire ralentir sensiblement^
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mou moteur, et que, comme contrôle supplé-

mentaire, je constate que mon appareil prend

nettement une marche ascendante, je saurai

à n'en pas douter, que ce phénomène vient

d'un courant d'air ascendant, dont je pourrai,

très probablement, arriver à évaluer exacte-

ment l'importance. Surtout si je complète

mon matériel de bord par un anémomètre à

indications instantanées dont notre bon ami
' M. Goupil, déjà nommé, s'est toujours fait,

avec raison, le chaleureux apôtre, et qui me
permettra encore d'instituer un troisième pro-

cédé de contrôle en mesurant, à tout moment,
et avec divers angles d'attaques, ma vitesse

réelle de translation par rapport au courant

relatif.

.Je yeux espérer, pour conclure, contraire-

ment aux pronostics pessimistes de M. Goupil,

qu'on pourra réaliser, pour diriger les aéro-

planes d'autres organes de renseignement que

l'œil exercé de l'aviateur, oi( la vue du sol,

sans quoi, la direction dans la nuit noire, ou

même seulement dans la Brume, serait une
chose tellement précaire qu'il faudrait déses-

pérer de suite de l'avenir de l'aviation, dont
je ne veux pas, malgré tout, désespérer encore.

Ernest Arcudeacon

LES ÉTAPES DE L'AVIATION

Delagrange conquiert les Records

et la Coupe Archdeacon

Superbes expériences du « Dts-

lagrangre II ». — La lutte courtoise en-

gagée dans la deuxième quinzaine de mars,

entre Léon Delagrange et Henri Farman pour
la conquête du record de distance en aéro-

plane, suspendue par le mauvais temps, a

repris au premier beau jour.

M. Delagrange avait mis à profit le séjour

forcé au hangar, pour parfaire la mise au

point de l'appareil. L'excellent moteur .4«-

toinette de 50 chevaux, 8 cylindres, avait été

muni d'un réservoir d'eau supplémentaire de

.5 litres ce qui portait à 20 litres la quantité

totale d'eau de refroidissement. Dans ces con-

ditions, le moteur put tourner, au point fixe,

pendant 18 minutes, sans chauffer le moins

du monde. On sait que pour gagner le Prix

Armengaud jeune do 10.000 francs, il suffit

de se maintenir un quart d'heure en l'air, en

machine volante.

Prêt le premier, M. Delagrange reprenait

le 10 avril, à Issy, ses tentatives officielles,

sous le contrôle de MM. le capitaine Ferber,

François Peyrey et Paul Tissandier, représen-

tant la Commission d'Aviation de l'Aéro-Club

de France.

Malgré la longue interruption de son en-

traînement, le brillant aviateur retrouva du

premier coup toute sa maîtrise. Autour d'un

polygone jalonné par des fanions, il décrivit

en circuit, un parcours aérien de 2.000 mètres
environ et aurait ainsi battu le record officieL

d'Henri Farman (2.004 m. 80 le 21 mars),

s'il n'avait un instant, trois secondes peut-
être, effleuré le sol en cours de route.

Les spectateurs furent frappés du vol aisé

de l'engin, de sa maniabilité, des virages à

la corde que son aviateur lui faisait décrire

avec une précision parfaite. Ces heureux ré-

sultats si rapidement obtenus sont tout à

l'honneur des belles qualités sportives de Léon
Delagrange, de son adresse et de son sang-

froid. Mais ils prouvent aussi la réelle facilité

de conduite,, la belle stabilité du modèle d'ap-

pareil créé par les frères Voisin. Si l'on totali-

sait, en efi^et, la durée des vols effectués de-

puis janvier, par le Delagrange II (je ne parle

pas des séances d'entraînement au .sol, pour

se familiariser avec une impression nouvelle

et avec la manoeuvre des organes de com-

mande) on trouverait quelques minutes à peine

de translation dans l'atmosphère. Or, ces.

courts instants ont suffi pour faire de M. De-

lagrange un (( homme volant » parfaitement

au courant de son métier. Certainement

avait-il mis, comme moi-même, dans un passé

déjà lointain, beaucoup jilus de temi^s pour

savoir monter et svirtout virer à bicyclette.

Faudrait-il en arriver à cette conclusion pa-

radoxale, appuyée d'un exemple probant : la

conduite du biplan de Voisin serait plus aisée-

à apprendre que (( l'art de monter à bic}'-

clette 1) ? II y suffirait d'un peu plus d'audace.

Cette constatation inattendue, serait sin-

gulièrement heureu.se pour la vulgarisation de

l'aviation.

Léon Delagrange bat les re-
cords de distance et de duréo
d'Henri Farman et conquiert la

Coupe Archdeacon. Une séance
de vol mécanique de 9 minutes
15 secondss. 3.925 irEètres en
6 minutes 30 secondes, en plein
vol sans contact. — Le lendemain,

11 avril, dans une séance merveilleuse de

9 m. 15, sans arrêt, sinon sans contact au sol,

Léon Delagrange, régulièrement inscrit h.

l'Aéro-Club de France-, avait la gloire de

battre largemeit les records de distance et

de durée détenus par son rival et ami Henri

Farman et de devenir le troisième tenant de.

la Coupe Archdeacon.

Les premiers essais se firent dans la matinée,

à Issy, sous le contrôle de MM. Robert Es-

nault-PeUerie, Henry Kapferer et François

Peyrey, représentant la Commi.ssion d'aviation

de l'Aéro-Club de France. Une piste à quatre

côtés, avait été tracée au moyen de 4 fanions

e.spacés de 400 mètres du premier au deuxième,

de 200 mètres, du deuxième au troisième, de

300 mètres du troisième au quatrième et de

300 mètres du quatrième au premier. Vers

11 heures, les essais commencèrent, contrariés
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par un vent irais, irrégii!i«- et tuurbJllo;i-

nenx.

La séance interrompue par le déjeuner, 'le

reprit qu'à 5 h. 30. Le vent était moins vif.

La piste était cette fois indiqué^ par des fa-

nions placés aux trois angles d'un triangle

dont les côtés avaient respectivement 3.50, 2110

et 275 mètres de côté, soit un périmètre de

825 mètres. Léon Delagrange, encouragé pau-

ses amis, prenait place à bord: le moteur An-

toinette, 50 chevaux, était mis en marche et

au bout de quelques dizaines de mètres, l'oi-

seau artificiel s'envolait. Pendant le« devix

premiers tours, l'aéroplane vola près du sol

et, par malchance, effleura deiix fois le ter-

rain, dans la légère aba-ssée qui accompagne

la sortie d'un virage. " Fort heureusement,

écrit dans l'Auto, M. François Peyrey, té-

moin oculaire, M. Léon Delagrange corrigea

ce défaut et parvint sans le moindre contact

au sol, à accomplii' encore près de cinq fois

le circuit de la piste triangulaire, à 3 mètres

nique détonus par le vainqueur du Grand-Pri.'i

Deutsch-Archdeacon, avec 2.004 m. 80 eu

3 minutes 31 secondes, depuis le 21 mai's 1908.

Tl ne s'arrêta, brisé de fatigue, que parce que

sa provision d'essence pour 10 minutes était

épuisée.

Il est superflu de faire ressortir quelles ma-
gnifiques espérances autorisent des progrès si

rapides. Où seront les records à la fin de l'an-

née, pour l'heureux vainqueur du premier des

prix Michelin? Le prix Armengaud jeune

(10.000 francs pour 1/4 d'heure de vol méca-

nique sera-t-il même à gagner encore dans-

quelques jours ?

La glorieuse performance de Léon Dela-

grange, donne plus de force aux éloges que

nous lui décernions plus haut. C'est vi'aiment

un homme et un sportsman que cet artiste,

descendu l'année dernière de sa tour d'ivoire,

pour se jeter en pleine bataille scientifique et

industrielle et y connaître en quelqvies mois

le triomphe.

»Al'n\h%;-^iLJÊ^ , t ^'^-^

l'hoio IMl.

Léon Belagranj^r, =ur son aéroj hme n° 2. donl.tle <u plein vol un des fanions «le virage dans sa tentative
victoiùeuse en vue îles records de ilist-ance et de durée et de la Coupe Archdeacon, le 1 1 avril 1908.

de hauteur moyenne. » Aussitôt après le deu-

xième contact, les commissaires avaient repri::

leurs mesures et leur chronométrage, comme
l'exige le règlement, ils constatèrent ainsi qvie

le parcours sans contact au sol était de 3.925 m.
en G minutes 30 secondes. En comptsfnt les

deux premiers tours, la séance avait duré .'^ans

arrêt du moteur, 9 minutes 15 secondes pour
un parcours de 5.575 m. env., mesuré de f.i-

nion à fanio"i. L'app.ireil laisrarit les fariinis

à l'intérieur du circuit, avait en réalité ^1'-

fectué un parcours beaucoup plus grand; mais
il est nécesaire au point de vue pratique cd,

sportif, d'adopter comme commune mesure le

périmètre de la piste tracée, de même que^dans
les vélodromes le parcours est compte à la

corde, même si le cycliste (( voyage » fort Ji

l'extérieur. La règle e.st la même pour tou'- :

aux intéressés de serrer la corde au plus près.

Officiellement donc, Léon Delagrange a ravi

à Henri Farman, par 3.925 mètres de vol sans

^contact au sol, en 6 minutes 30 secondes, les

records de distance et de durée en vol méc-j-

D'aus.si bon cœur nous saluerons le succès

de ceux qui furent pour lui des aides et des

,

amis précieux et dévoués, et qui nous ont do-

tés dvi premier aéroplane automobile, prati-

que, accessible à tous, d'un engin qui cessa

si vite d'être un appareil de démonstration,

])Our devenir un type courant, usuel, cons-

truit dès maintenant en série. J'ai nommé les

frères Voisin.

Il serait injuste d'oublier la part capitale

C|ui revient.au moteur extr.T-léger Antoinette,

dû à Levavasseur. Triomphant avec Santos-

Dumont, à la naissance du vol mécaniqiie,

avec Henri Farman dans le Grand-Prix

Deutsch-Archdeacon, les records de distance

et de durée et la Coupe Archdeacon, il l'em-

porte encore avec Léon Delagrange : jusqu'à

présent, en aviation, il n'a pu être battu que

par hii-même. Le 11 avril, il absorba, sans

une défaillance, toute la provision d'essence

disponible, et avec l'augmentation de sa pro-

vision d'eau, il aurait pu continuer indéfini-

ment. L. L.AGEANGE
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lies Réi'oplanes « Blémot VllI » et « IX »

M. Louis Blériot, l'ingénieur distingué

dont nos lec-t-eurs connaissent les brillantes

-m

.^

expériences d'aviation, sera l'un des premiers

aviateurs installés au parc d'aviation de

l'Aéro-Club, à Issy-les-Moulineaux. Il achève

•d'y édifievT un solide hangar en fer et bri-

ques, de 17 mètres de longueur sur 17 mè-
tres de largeur, y compris un appentis.

Là seront abrités ses deux nouveaux en-
ins, prêts à entrer en essais, le Blériot VIII

(voir photo) et le Blériot IX, tous
deux monoplans, dérivant des pré-
cédent-s engins et dont voici les prin-
cipales caractéristiques :

i
Blériot VllI. _ Corps fuselé de

I
10 mètres de long, de section qua-

•S drangulaire sur lequel sont montés, à
" l'avant, 2 ailes de 11 m. 80 d'enver-

I gure et à l'arrière, un gouvernail 'le

I
profondeur et un gouvernail verti-

J cal, avec dispositifs spéciaux de
;;; commande, le tout tendu de papiei-

"J
parcheminé verni et supporté pai- un

'^ châssis métallique articulé, élastique,

^ à 3 roues folles, dont deux en avant,
-^ une en arrière.

Surface portante : 25 m. 3.

Moteur Antoinette, de 50 chevaux,
S cylindres, logé dans le corps fuselé,

comme l'aviateur lui-même, et action-

nant une hélice avant à 4 branches
'" flexibles, de 2 m. 20 de diamètre et

^ 1 m. 30 de pas.

I Blériot IX. — Corps de 10 mè-
'^ très de long, et de section quadran-

§ gulaire à l'avant, triangulaire à l'ar-

"§ rière. Ailes mobiles à leurs extrémi-
a tés.

^ Moteur Antoinette de 65 chevaux,
16 cylindres, actionnant une hélice

avant à 4 branches flexibles, de

2 m. 10 de diamètre et 1 m. 30 de
pas.

Les hélices à branches flexibles es-

sayées par M. Blériot, comparative-
ment avec dus hélices rigides de

similaires caractéristiques, lui ont

donné un rendement de 20 % meil-

leur. Leur effort de traction au point

fixe, s'est chiffré par 125 kilos.

Les essais du Blériot VIII commen-
ceront incessamment.

Ils seront impatiemment attendus.

On sait, en effet, que dans ses

constructions successives d'aéropla-

nes, M. Louis Blériot s'est orienté

définitivement vers l'aéroplane ra-

pide.

La conclusion de son dernier ar-

ticle de VAérophile en fait foi.

Il a été amené ainsi aux formes

étirées, aux lignes fines, coupantes qui don-

nent à ses engins un aspect particulièrement

plaisant et aérien et, des formes générales

à celles qu'on rencontre dans la nature.

A. Cjj&ry
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 03, avenue des Charaps-Elysces, Paris (VIU')

Télésianimes : AÉROCLl B-P.VHIS. — Téléphone : 666-2i

PARTIE OFFICIELLE
Convocations

Conseil d'administration, 6 mai, il 5 h.

Comité, jeudi 7 mai, a 5 h.

Commission scientifique, 27 avril, à 5 h.

Commission sportive, sui" convocation du Bu-
reau.
Commission d'aviation, sur convocation du

Bureau.
Dîner mensuel, jeudi 7 mai 190S, à 7 11. 1/2,

en 11-lûtel de l'Aulomobile-aub, 6, place de la

Concorde. Pri.x du couvert : S Ir., tout compris.
Les inscriptions pour le dinei', réservé au-\

seuls membres du ûub, sont reçues, accompa-
gnées du pri.x du couvert, la veille au plus lard.

AssembSée genërale
statutaire du 9 avril 1908

La séance, tenue en riiotel de l'Autoniobile-

Club de France, est ouverte à 9 h. 1/2, sous

la présidence de M. L.-P. Cailletet, membre
de l'Institut, président de l'Aéro-Club de

France.

Sont présents : MM. L.-P. Cailletet, Georges

Besançon, Santos-Dumont, E. Zens, E. Arch-

deacou, le comte de Cliardounet, Helwig, le

comte de La Vauls, J. Blocli, le comte de Cas-

tillon, le comte H. d'Oultremont, L. Blériot,

A.-B. Lambert, Pupier, Barbette, H. Guil-

laume, Pierron, M. Moniu, A. Leblanc, H.
Ivapferer, E. Carton, P.-R. Jourdain, Bos-

suet, Tranchant, E. Esnault-Pelterie, Dele-

becque, L. Delagrange, G. Blancliet, R. Loy-

pel,^P. Gasnier, M. Echalié, Marcel Kapferer,

H. JuUiot, Paul Tissandier, Janets, P. Bordé,

G. Dubois, Farcot, Bachelard, E. Hue, E.

Cosson, Ch. de Granrut, Chauvière, Ch. Weiss-

man, Ach. Borgnis, P. Borgnis, E. Giraud,

Pierre Perrier, M. Mallet, A. Omer-Detugis,

A. Michelin, François Peyrey, P. Regnard,

Louis Grodard, R. Grosdidier, L. Daubrée,

le marquis de Kergariou, L. Capazza, Léon
Barthou, le comte A. de Contades, A. Delat-

tre, R. Soreau, H. Deutsch de la Meurthe,

André Le Brun, Frank S. Lahm, J. Sau-

nière, J. de Villetbiou, Auriol, baron J.

Evain, M. Baucheron, etc.

Le président ouvre la séance en prononçant

l'allocution suivante :

ALLOCUTION DU rlîlîSlDENT, M. L.-P. C.VILLETET.

Mes chers collègues,
L'Aéro-Club de France a été fondé en ISnS, le

voilà arrivé à sa dixième année d'existence.

Que de progrès accomplis depuis celle époque

encore rapprochée de nous, par notre jeune So-
ciété. Les associations humaines ont, comme les

saisons, leur printemps, époque de sève, de
croissance et de développement.
Notre Aéro-Club est donc en possession de

toute l'aclivité, de toutes les énergies, de toutes

les vaillances qui sont l'apanage de la jeunesse.

Je n'ai pas à célébrer ici de nouveau les bril-

lants résultats conquis pendant les années écou-

lées, vous les comiaissez et vous y avez ap-
plaudi, mais je ne puis me dispenser de vous
rappeler les tout récents succès, dont notre So-
ciété peut, il juste tilre, se montrer hère.

Le prix de 50.000 fr., fondé par iMAL Deutscli

de la Meurthe et Archdeacon, vient d'être rem-
porté par M. H. Farman, qui, le premier, avec
un appareil plus lourd que l'aii', s'est élevé dans
l'espace et s'est dirigé suivant mi programme
strictement défini.

Cette heureuse victoire est le présage assuré
des nouvelles conquêtes qu'il se propose d'ac-

comphr.
Les nombreux et habiles émules dont nous sui-

vons, avec le plus vif intérêt, les remarquables
es.sais et les tentatives dignes de tout éloge,

continuent de leur côté de lutter et sont prêts

à partager son triomphe.
Les mémorables voyages accomplis par nos

dirigeables ont attiré l'attention du monde en-
tier. C'est pour notre cher pays une gloire dont
nous sommes surtout redevables à MM. Le-
baudy, JuUiot. Deulsch de la Meurthe, ainsi

qu'au commandant Bouttieaux.
Je ne saurais passer sous silence l'ascension

si brillamment accomplie par M. Leblanc ù,

Saint-Louis.
L'.'Véro-Club de France lui a accordé sa grande

médaille d'or pour le remercier de l'avoir si

dignement représenté en .Amérique. Ce n'est que
par un malheureux hasard qu'il n'a pu gagner
la Coupe Gordon-Bennett. malgré un séjour
dans les airs, de 14 h. 3 m., qui lui assure le

record mondial.
Nous avons tous applaudi h 'la haute distinc-

tion dont vient d'être honoré notre excellent et'

dévoué secrélaire général, M. Georges Besan-
çon.
La croix de la Légion d'honneur que le gou-

vernement vient de hii accorder est la juste ré-
compense du rare talent et du dévouement pro-
digués à notre œuvre par' M. Besançon.

J'ai hâte de lui donner la parole. Le rapport
qu'il va vous soumettre est un exposé net et

complet de la situation actuelle de notre Société-
dont l'incessant dévoloppement est attesté par
le nombre de nos nouveaux adhérents.
Nous étions l'année dernière 592 sociétaires.

Grâce aux précieuses recrues que nous avons
faites, noire nombre s'élève aùjurd'hui à, 720
et j'ai l'intime conviction que nous pouvons
compter, d'une façon absolue, sur l'activité et

la science de nos nouveaux amis.

Quand les applaudissements se sont calmés,

le président donne la parole à M. Georges Be-
sançon, secrétaire général, pour la lecture de

son rapport.
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RAPPORT DU SECKETAIKE GBNEKAL,

M. Georges Besançon.

Mes churs collègues,

Une fois encore, le moment est venu de jelei'

un coup d'oMl eu arrière, et de dresser le bi-

lan annuel de nos travaux, de nos eflorls et

de nos progrès. Cette tradition est pour nous

déjà ancienne ; il se trouve même qu'elle s'af-

lirme aujourdluii pour la di.xième lois. Il se-

rait peut-èlre bon d'en profiler pour examiner
aussi, succinctement, les résultais de cette pre-

mière décade de notre existence, au cours de

laquelle J'Aéro-Club de France, enfant à peine

né en 189S, s'est développé si raoidement dans
la pleine conscience de sa force progressive

pour arriver aujourd'hui à sa llorissantc majo-
rité.

Cet exposé, dont vous voulez bien me chnr-

ccr, est pouT moi un honneur dont je sens tout

Te prix en même temps q\ie j'en redoute, chaque
année davantage, les dil'licullés et les périls.

Comment, en effet, faire tenir dans les courl.s

moments qui nous sont réservés, l'histoire au.ss;

abrégée que l'on voudra, de tout ce qui est ar-

i-ivé d'heureux et d'important en locomotion
aérienne, histoire qui ressemble assez, je tiens

à le dire tout do suite, à celle même de notre
association.

J'essaierai donc seulement de retenir 1rs

principaux événements et ;les plus caractéris-

tiques, en suivant l'ordre habituel, et de vous
parler successivement :

1° De l'aérostation dans ses applications spor-

tives et scientillques :

2° Des ballons dirigeables ;

3" Des appareils d'aviation :

i° Enfin, des faits principaux de notre vie so-

ciale.

L'aérostation sportive on 1907

Depuis sa création, l'Aéro-Club de France est

devenu le centre principal de l'aérostation spor-

tive, soit par les ascensions exécutées à son
parc privé des Coteaux de Sainl-Cloud, soit par
celles que ses pilotes ont effectuées au dehors.
Les tableaux et les graphiques que vous pou-

vez voir dans cette salle vous renseignent
d'un coup d'œil sur les pjrogrcs incessants de
cette forme du sport aérien.
En ce qui concerne les ascensions du parc de

r.4éro-Club qui nous touchent de plus prè.ç,

elles se totalisent en ces chiffres globaux, réa-

lisés du t" janvier au 31 décembre 1907 :

Gaz consommé : 274. 1.51 m'. Passagers enle-

vés (111 femmes-aéronautesi : 871. Kilomètres
parcourus : •i8-.506. Durée de séjour dans l'al-

inosphère : 1.872 heures.
T^'année dernière, les mêmes chiffres n'étaient

que de :

Gaz consommé : 231.8fi0 m'. Passagers enle-

vés : fiOn. KHomètres parcourus : 27.5.'52. Durée
de séjour dans l'atmosphère : 1.022 heures.
D'une année à l'autre, les chiffres des ascen-

sions au parc de l'Aéro-Club présentent urîe
augmentation de :

42.291 m' de gaz consommé, soit une pro-
gression de plus de 18 % : 271 passagers, soit

une progression de plus de 45 % : 20.79 i- kilo-

mètres parcourus, soit 'une progression de plus
de 7(j % : 8.50 heures de séjour dans l'atmos-
phère, soit une prograssion de plus de 83 %.
Envisageant les ascensions exécutées par nos

pilotes en France, en dehors de notre parc,
nous trouvons les chiffres .suivanls, pour Tan-
née 1907. du 1" janvier au 31 décembre :

Gaz consommé : 153.570 m'. Passagers enle-
for ic-n,'.pnnnnlosl Kilnmètrps

parcourus : 13.177. Durée de séjour dans l'at-

uiosphôrc : 045 heures.
.additionnons donc maintenant pour 1907 les

ascensions effectuées au parc de l .Aéro-Club el

lelle de nos pilotes dans la France entière :

nous arrivc::s au:; d'-if-r;: zzlzzzz-ir. le :

-491 ascensions ; 431.287 m' de gaz consommé ;

1.318 passagers, dont 154 femmes-aéronautes ;

ii2.251 Icilomètres parcoui-us ; 2.517 heures de sé-

jour dans l'atmosphère.

Naturellement, dans ce nombre énorme de
voyages aériens, il entre une majorité de
simples excursions au gré du vent. Un de nos
i-ollègues, souvent lauréat de nos épreuves,
.M. Ernest Barbotte, a fait à lui seul, l'année
dernière, aussi bien en concours qu'à titre de
simple promenade, 40 ascensions nécessitant
MS.COO m" de gaz, eu compagnie de près de
su passagers. 'Voilà, n'est-il pas vrai, de la vul-

garisation bien comprise et fructueuse. On no
saurait trop se féhciter de ce remarquable dé--

\eloppement du tomisme aérien.
.le remarque de même avec plaisir la preuve

d'intérêt donnée à l'aérostation esportive par
de hauts personnages, tels que M. le Ministre
(le la Guerre. M. le Ministre des Travaux pu-
lilics et par ,S. A. U. le prince .Albert de Bel-
gique, qui voulurent bien prendre le parc de
i'.4éro-Club comme point de départ de leur pre-
mière ascension. 'Vous reconnaîtrez à ce signe
le chemin parcouru par l'idée aérienne, et la

place qu'elle a prise dans des préoccupations
contemporaines.

D'autre part, les belles ascensions sportives
ont .été aussi nombreuses que d'habitude ; nos
])ilotes ont continué à montrer des qualités d'en-
Ir'ainement et d'énergie qui n'ont pas peu con-
tribué à gagner notre cause devant l'opinion.

11 m'est impossible de vous énumércr les plus
re I uarq uables performances.
Pour les signalei' d'un trait rapide, je veux

simplement rappeler d'abord, en dehors des con-
cours à dates fi.xes. le superbe voyage de Saint-
Cloud à l'ile de Rugen (mer Baltique), qui valut
il notre énergique collègue, M. Alfred Leblanc,
aidé de M. Mix, de devenir le tenant actuel de
la Coupe du Gaulois.
Quant aux concours, ils ont été nombreux et

réussis, bien que parfois contrariés par le mau-
vais temps.
Deux épreuves d'atterrissage, organisées, l'une

à f^oitiers, le 12 mai, l'autre au parc, le 20 oc-
lobre, ont permis à nos pilotes de faire leurs
preuves d'adi-oits manœuvriers. lj2S lauréats
furent, dans la première épreuve, MM. le vi-

comte de l.a Brosse, Ftené Gasnier, le marquis
de Kergariou. dans Tordre. Dans la deuxième,
MM. Henry Kapferer, Maurice Monin, André Le
Brun, dans cet ordre également.
Mais, vous le savez, c'est surtout aux courses

de distance que va le principal intérêt sportif.
La première de iTonnée (concours de prin-

lemp-sl, organisée le 19 mai, a permis à notre
camarade, François Peyrey, de se placer bril-

lamment premier, serré de près par MLVl. Blan-
chet et Baclielard.

C'est plus loin encore, et toujours vers le sud
que M. Paul Tissandier est allé conquérir la
place de premier dans le concours de distance
du 13 juin : après lui. étaient encore classés,
.MM. Bené Ga.snipr et Alfred Leblanc.
Notre Grand Prix d'Eté, disputé le G iuîllet,

a conduit en Allemagne les concurrents les

mieux placés. M. Bachelard remportait dans
cette épreuve devant MM. Guffroy, Leblanc et
René Gasnier, également lauréats.
Notre grande fêle classique du Grand-Prix de

r.'\éro-Club de France, ouverte à nos sociétés
affiliées, organisée pour la troisième fois, fut

peu favorisée par le temps. Dans ces conditions.
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les aei-oiiauLcs durent faire preuve dune éner-

gie et d'une l'oi-oe morale remarquables, -voya-

geant toute la nuit dans une direction dange-

reuse. Les sociétés alli liées à l'Aéro-Clut) se tail-

lèrent dans celte épreuve une large part de

succès, etiM. Delobel, représentant le jeune Aéro-

Club du Nord, descendu en pleine mer, faillit

payer chèrement le légitime désir de vaincre ;

après lui. M. Cormier, représentant de l'Aéro-

nautique-Club de France, se place e.xcellent

deu.xième ; les autres places d'honneur revien-

nent, dans l'ordre, à MM. Guffroy et Carton, e,ï

œquo, et Barholte.
Enlin, si la Coupe aéronautique Gordon-Ben-

nett, disputée pour la deuNième fois en Amé-
rique, n'a pas vu le triomphe de nos champions,

du moins ont-ils montré toul« leur valeur et à

quel point ils avaient mérité l'honneur de vous

représenter. M. Leblanc, placé deuxième, après

avoir paj-couru l.iî'Ji kilomètres, a réussi, avec

son compagnon, M. Mix, à battre largem.ont le

record mondial de la durée, en prolongeant

son ascension pendant près de deux jours et

deux nuils, exaclement ii h. 3 m., dépassant

de trois heures le Icmps du vainqueur de la

course, M. Erbslnh.
La médaille d'or de TAéro-Club de France,

qui lui a été décernée, sera ratifiée, j'en suis

certain, par votre approbation unanime.
Votre Comité aura bientôt à. désigner ceux

i[ui défendront cette année, nos couleurs dans
la Coupe Gordon-Bennett, disputée ii Berlin. Il

n'aura que l'embarras du choix parmi des aéro-

nautes d'élite. Quelle que soit la glorieuse incer-

titude du sport, tout nous autorise à avoir con-

fiance dans une fortune plus clémente.
Enfin, les prix annueJs d'aérostation sportive,

pour 1907, soulignent les rares mérites d'un
de nos collègues par une répétition significa-

tive ; ils se trouvent ainsi attribués :

Prix de la longue durée ; iM. Alfred Leblanc
(ii h. 3 m.).

Prix de la longue distance ; M. Alfredi Leblanc
(1.391. kil.).

Prix des meilleurs résultais sportifs : M. Al-

fred Leblanc.

n

Applicalions scieuUliques de laéroslation

Comme vous venez de le voir, l'aéroslation

sportive se développe avec une rapidité inouïe.

Mais, il rie faut pas oublier que l'Aéro-Club a

toujours tenu à honneur de faire du spori,

l'auxiliaire et le serviteur de la science. C'est

ainsi que nous avons réussi à donner à nombre
d'ascensions un caractère de recherches tech-

niques d'ordres divers.
Âfalgré les 'ressources limitées d'un budget

strictement alimenté par des cotisations privées
et dépou.rvu de toutes subventions, nous avons
notamment réussi à participer aux ascensions
internationales qui se font tous les mois, et qui
apportent à la météorologie une moisson de
renseignements du plus haut intérêt. L'Aéro-
Club s'est imposé, sur sa Caisse, de grands sa-
crifices, en réduisant à fr. 10 le prix du mètre
cube du gaz utilisé dans ces ascensions. Nos
pilotes ont répondu, comme il convenait, à cet
appel indirect.

'

Parmi les ascensions météorologiques exécu-
tées en France, l'année dernière, citons celle du
ballon VAllaïr, piloté par M. Maurice Farman,
qu'accompagnaient M. Senouque, astronome et
météorologiste, et le docteur Gastou.
M. Senouque a publié, à la suite de ce voyage,

une excellente note sur le « Point en ballon »
;

le docteur Gastou, une intéressante série d'ob-
servations physiologiques.
Le 5 seplembre également, M. Alli'ed Leblanc

participait aux ascensions mensuelles interna-
tioiiales, ayant à bord, comme observateurs,
MM. Joseph Jaubert et Edgard Mix.
Un de nos jeunes collègues, le docteur Jacques

Soubies, a résumé dans une thèse brillante les

données physiologiques qu'il avait été recueillir
lui-même, en compagnie de notre collègue,
M. Nicolleau, et du docteur Crouzon, dans les
profondeurs de l'atmosphère. Les ti'ois ascen-
sions physiologiques qu'il a exécutées ont donné
à sa thèse inaugurale de docteur en médecine,
la Physiologie en ballon, un caractère tout
à fait original et personnel qui lui a permis de
coordonner et de oompléler "les observations de
ses devanciers.

Vous n'ignorez pas que la photographie aéro-
nautique est largement récompensée par un
concours dont la fondation est due ù, la géné-
rosité de .M. Jacques Balsan, et que d'autres
donateurs ont tenu à enrichir. Les lauréats de
cette année furent, dans l'ordre. LVIM. Wenz, le

lieutenant Bellenger, Paul Tissandier, André
Schelcher, Albert Omer-DecugLs, Michel Bour-
geois, le capitaine Hinterstoisser, Moussard. Le
caractère franchement aéronautique et géodé-
sique que ces divers envois achève de prouver
quels services l'emploi du ballon, secondant les

puissants moyens de la photographie, peut
rendre à la science topographique.

Enfin, dans chacun de nos grands concours
sportifs annuels, une récompense spéciale est
réservée au concurrent qui présente le livre de
bord le plus intéressant au point de vue météo-
rologique. Les lauréats furent, pour cette an-
née : M. Alfi'ed Leblanc (concours du 13 juin) ;

M. Mix, médaille de la Société météoroilogique
de France, et M, Guffroy, médaille de la Com-
mission scienlifique pour les livres de laord du
Grand Prix d'Eté du 6 juillet 1907.
Quant aux feuilles d'observations dressées par

la Commission scientifique et remises au départ
à chaque pilote, elles reviennent en grand
nombre au secrétariat, garnies d'observations
intéressantes. Il serait à souhaiter, cependant,
que certains de nos collègues se montrassent
plus réguliers dans le retour do ces précieux
documents.

III

Les dirigeables

Nous en arrivons maintenant à la forme la
plus anciennement réalisée de l'aéro-locomotion
automobile.
Sans être bien ancien, le ballon dirigeable

n'en est plus, chez nous, à gagner sa cause ;

il donne mieux et plus que des espérances : il

_est entré dans la réalité de tous les jours; il a
déjà rendu des services pi'atiques absolument
incontestables. L'éclat et la valeur de ces ser-
vices n'ont fait que s'accroître et s'affirmer au
cours de 1907.

C'est encore en France que ces progrès ont
revêtu leur forme la plus palpable et la plus
démonstrative, et cela, sous trois types absolu-
ment différents et qui vous sont bien familiers.
Je cite, dans l'ordre chronologique des essais
de l'année dernière :

Le dirigeable de La Vaulx, le dirigeable Pa-
trie, le dirigeable Ville-de-Paris.

Dans son dirigeable de cube réduit, le comte
de La Vaulx a effectué, au commencement de
l'année dernière, une série d'ascensions extrê-
mement intéressantes par la maniabilité de l'en-
gin, son peu d'encombrement, sa facilité de dé-
montage ; il réussit à mener ô bien ces essais
très probants au cours d'un hiver rigoureux.
I^es unités plus puissantes qui vont bientôt être
créées, feront, nous y comptons, autant d'hon-
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ncur à ringéniosité de notre vice-président et a

ses capacités d'aéronaute qu'aux mérites de
notre habile collègue, le constructeur Maurice
Rlallet.

Quant au type Pairie, créé par l'ingénieur Jul-

liot, i'I '6St l'aboutissement d'une merveilleuse

campagne d'expériences commencées avec le Lc-

baudy, et glorieusement continuées. Ce ballon,

dont les applications militaires ont eu lieu sous

la direction des otficiers aépostiers, a fait partie

de notre matériel de guerre. Il a effectué, eu
1907, 31 ascensions, figuré à la revue de Long-
champ, transporté à son bord le président du
Conseil et de ministre de la Guerre ; il est allé

saluer le président de la République à Ram-
bouillet, pour revenir ensuile ii son garage ; il

a exécuté les belles ascensions en circuit de
Chalais-Meudon à Etampes, et Chalais-Fonlaine-
bleau (140 kilomèlres) en 4 heures, atteint sans
dommage une altitude de 1,325 mèlres, et, comme
couronnement de ces exploits, il a traversé la

moitié du territoire français pour gagner 'Vea--

dun, son port d'attache définitif, accomplissant
cette performance, annoncée à l'avance, en
6 h. 45, pour 240 kilomètres. Il est vrai qu'une
panne banale de mécanisme le mit, quelques
jours après, à la merci des vents déohainés, et
lui fit faire un prodigieux voyage jusqu'au sein
des mers polaires ; mais, ce maUieureux évé-
nement n'en démontre pas moins la robustesse
du matériel, le parfait calcul de ses éléments
et le minutieux réglage de tous ses organes.
Sous quelques semaines, un aulre dirigeable

du même type, dû à notre savant collègue,
M. Henri Julhot, République, commencera des
essais mihtaires dont le succès ne fait aucun
doute pour personne, en attendant peut-être le

lancement, sur la mer aérienne, du plus puis-
sant navire que Ihomme y ait encore aventure,
engin étudié par M. Julliot.

Au lendemain de la perte du Pairie, tous les
regards s'étaient tournés ver.s un ballon de
pui.ssance à peu près égale, mais de modèle tout
différent, qui comptait déjà ù. son actif des per-
formances remarquables

; je veux parler du
] iVi'-de-Puris, créé par M. Henry Deutsch de la
Meurlhe, noire généreux collègue qui a déjà tant
fait pour la locomotion aérienne, et qui doit
trouver, en son succès personnel, la récompense
de splendides sacrifices et d'une intelligente té-
nacité.

fjes espérances fondées suir cet aéronat ne
furent pas déçues : faut-il rappeler que dès le
15 janvier 1908, un autre ballon avait gagné à
son tour la fronlière ixir la voie aérienne, et.
sentinelle vigilante, occupait à Verdun la place
laissée vide par le Pairie. Celait le couronne-
ment 'd'une série d'e.ssais menés avec une mé-
thode et une habileté hors de pair par un de
nos collègues, M. Hemry Kapferer, qui s'est ré-
vélé aussi remarquable sporisman qu'ingénieur
distingué. Je me hâte d'associer à ce graiid suc-
cès, M. Edouard Surcouf. à qui sont dus les
plans de ce superbe aéronat. A lui revient l'hon-
neur d'avoir établi le dirigeable français qui a
accompli le plus long parcours en circuit fermé
(.ÇartrouviUe-Cqulommiers et retour).

Après de tels résullals. l'utilité du dirigeable
s affirme devant les plus prévenus, et je n'en
veux pour preuve que les nombreux projets mis
sur pied et aussi raffiux des capitaux qui se
portent vers ce nouveau moyen do locomotion
et de transport. En art militaire, tout au moins,
la construction de dirigeables s'impose actuel-
lement à tout Etat soucieux de maintenir son
armée à la hauteur des progrès de la science.
Ceux de nos collègues qui ont mis ce fait hors

de contestation, ont bien mérité de la cause.

IV

L'aiiaiion

Si le développement du ballon sphérique et

le progirès du ballon dirigeable étaient chose
escompté* par tous ceux qui suivent d'un peu
près le mouvement aéronautique, l'essor admi-
lable de l'aviation, poiu'lant évident depuis la

piemiére envolée de Santos-Dumont en 19ÛB, a
dépassé, l'année dernière, les espérances les plus
optimistes.
Nous voyons des hommes, soutenus sur les

ailes de ioile d'oiseaux artificiels, parcourir,
sans défaillance, des kilomètres et de^ kilomè-
tres, virer, revenir à leur point de départ, le

dépasser et exécuter une séa'ie de circiuts fer-

més autour d'un point désigné ù l'avance. Cette
chose admirable, qui fut le rêve millénaire de
l'homme, est entrée dans la vie courante, et

nous trouvons tout naturel de voir notre col-

lègue Henry Farnian, notre collègue Léon Dela-
girange, et leurs émules, s'enlever à leur gré,
évoluer dans l'espace.

Il ne faut pas que cette accoutumance nous
fasse oublier la difficulté vaincue, la grandeur
et ropiniâtrelé de la lutte, le mérite de tous
ceux qui, à un titre quelconque, ont vaillam-
ment contribué au triomphe actuel, et parmi
eux, nous reconnaissons presque toujours des
camarades.

Il me sera permis d'adresser ici un hommage
sincère et profond aux hommes de la première
lieure comme aux bons ou^"riers plus récemment
\enus, à ceux qui propagèrent l'idée, dissipèrent
les préjugés, suscitèrent, par de généreux en-
couragements, l'émulation de toutes les bonnes
volontés, comme à ceux qui matérialisèrent no.s

espérances et fournirent la preuve expérimen-
tale : aux Archdeacon, aux Santos-Dumont, aux
Deutsch de la iMcurthe, aux Blériot, au.x Voisin,
aux Delagrange, aux Farman, aux de La Vaulx,
aux Arm'cngaud, aux Michelin, aux Esnault-Pel-
len'e, et à tant d'autres dont l'éiiumeralion se-
rait trop longue.

Je n'essaierai pas de suivre les expériences au
jour le jour, et, cependant, pour être juste, je

devrais le faire, car ainsi ressoilirait mieux la
série d'efforts, de déceptions, d'espérances et de
déboires, de succès triomphants, enfin, grâce
auxquels l'aviation est en train de nous créer
un monde nouveau.

.\près le succès de son aéroplane N" 14- bis,

Santos Dumont essaie encore son N" 15. et le
brise à la fin do son premier essor. Il poursuit
ses essais avec son ingéniosité ordinaire et sur
la fin de l'année, nous montre son élégante « li-

bellule » artificielle, qui donne, du premier coup,
des résultats intéressants.

r^ouis Blériot, dont la malchance éga.le le mé-
rite, construit son N° 5, parcourt 'isi mètres
avec son N° 6, créé encore deux nouveaux ap-
pareils, dont un lui permet de fournir deux vols
de 4 à .500 mètres, et risque sa vie, heiu-euse-
ment conservée, dans une chute de 25 mèlres
do hauteur, à bord de l'aéroplane le plus ra-
pide que l'on ait encore monté.

Léon Delagrange fournit à deux hommes à qui
l'aviation doit beaucoup, les frères Gabriel et
Charles Voisin, l'occasion de donner leur me-
sure, en leur faisant étudier et construire son
jjremier appareil à bord duquel Charles Voisin
franchit 60 mètres. L'exemple de Delagrange dé-
cide notre collègue Henry Farman à demander
à son tour aux frères Voisin un appareil de
même type. Entre ses mains habiles de spoits-
man rompu à toutes les difficultés des sports
mécaniques, la démonstration i:iar le fait avance
à rapides envolées. Quelques essais pour se
mettre l'appareil en mains

; puis, le prenn'er
essor suivi de vols plus prolongés alloignanl
jusqu'à 2UU mèti'es, el Farnian se sent eu me-
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sure de disputer le premier dos prix de 150 m.,
créé par ila Commission d'aviation de lAéro-
-Club de France. 11 le gagne le 23 oclobre. Deux
jours après, il réussit à battre avec 770 mètres
en 52 secondes, le j'ecord, toujours debout de-

puis près d un an, établi par Sanlos-Dumont, le

12 novembre l'J05 (220 m.) ; il devient de ce fait

le deuxième tenant do la Coupe d'aviation créée
par celui qui s'est fait l'apôtre vibrant, le pro-
moteur dévoué de la locomotion nouvelle en
.France, noU'e \-aillanl collègue Ernest .^rclidea-

con, dont vous saluerez avec moi la noble et fé-

conde initiative.

Le 10 novembre, Farman réussit facilement
son premier virage, et le 13 jaaivier 1908, dans
cette plaine d'Issy-les-Moulineaux, qui est ûeve-
nue le rendez-vous de tous les Parisiens sou-
cieux du progrès moderne, il conquiert la ma-
gnifique prime allouée par MM. Deutsch de la

Sleurtlie et Archdeacon, pour le kilomètre en
circuit bouclé en aéroplane. Ne trouvez-vous pas
amplement méritée ila grande médaille d'or de
l'Aéro-Club de France, la plus haute récompense
dont nous disposions, décernée par surcroît à
Henrj' Farman pour cette inoubliable i.ierfor-

mance ?

Saluons bien bas le succès de Farman : il

nous a donné la pleine conscience de nos
forces; il a montré aux aviateurs quel avenir
magnifique s'ouvrait devant eux, avenii" plus
proche encore que Ton n'aurait osé l'espérer, et;

qui verra se transformer la face du monde. 11 a
surexcité l'ardeur de ses émules.

Delagrange. à son tour, dans un appareil iden-
tique, vient de réussir, au bout de huit jours
d'entraînement contrariés par les intempéries,
des performances à peu près comparables, sad-
jugeant, entre temps. Je premier de nos prix
des 200 an êtres.

Robert Esnault-Pellerie nous avait montré, à
Bue, les premiers vols de l'aéroplane le plus ori-

..ginal et le plus pei'sonnel connue conception que
nous eus.sions encore vu. 11 en avait à la fois
inventé la disposition et le moteur. Il a prouvé
quel magnifique parti on pouvait en tirer, et,

continuant ses recherches, il fera certainement
beaucoup mieux encore cette année.
Le comte de La Vatilx avait également réussi

à quitter le sol. pa.yant d'un accident, qui au-
rait pu être grave, son premier essor.
De tous côtés, de nouveaux aéroplanes se

construisent : Kapferer, Maurice Farman, Er-
nest et Paul Zens, Levavasseur et Ferber, ces
deux ouvriers de la première heure, achèvent
ou ont terminé des engins dont 1908 verra le
succès.

Dans luic voie différente, notre collègue,
M'. BregLiet. a rénissi à, élever du sol le premier
appareil muni d'hélices ascensionnelles qui ait
«mporté a la fois S(jn aviateur et son moteur en
ordre complet de marche.
Vne mention spéciale est due à tous ceux qui

cnt aidé à ce progrès, qui ont même permis sa
réalisation, en créant un moteur léger, encore
indispensable fi. nos ailes un pej,i faibles, parli-
culièrement à Levavasseur, le premier en date.

A tous, nous adressons les chaleureux com-
pliments de leurs collègues pour l'immensité
des services qu'ils ont rendus, et qu'ils rendront
encore à la science et h leur pavs, et pour l'hon-
neur qui en rejaillit siu' leur Club.

D'ailleurs, s'ils sont de plus en plus nom-
hi'êux, grâce à la générosité de nos collègues,
les aviateurs trop longtemps méconnus, auront
à se partager une moisson d'encouragements
vraiment dignes de leurs efforts. L'exemple de
MM. Deutsch de la Meurlhe et .Archdeacon a
porté ses fruits.

Après la cni'alion du pa-ix .\rmengaud. de
lO.OÛO francs, voici que .MM. Michelin frères ont

créé cet ensemble unique de récompenses qui
s'appellent la Coupe d'aviation Michelin et le

prix spécial Michelin, dont le montant total

s'élève au chiffre colossal de 2CO.O0O francs es-

pèces.
Jamais aucun sport, jamais aucune science-

nouvelle n'avaient reçu, de particuliers, une
prime aussi impo.rtante.
Tout à côté figureront encore les 2.500 francs

du prix Montefiore ; les 5.000 francs de la Com-
mission d'aviation de l'.Aéro-Club de France ; les

500 francs du prix Triaca ; les deux prix des
200 mètres restant à gagner ; le prix des 500 Ir.

pour un concours d'indicateur de pente, et le

prix de la hauteur dont le chiffre s'élève tous
les jours.

Il me sera permis d'exprimer à tous ces gé-
néreux promoteurs de progrès la gratitude de
l'aéronautique française.

D'ailleurs, les efforts de nos aviateurs ne se-
ront qu'activés par cette pluie de billets bleus ;

ils nous ont montré de quel désintéressement
ils étaient capables, habitués depuis longtemps
il travailler, à lutter, à se dévouer pour l'hon-
neur !

AclivilÉ inicricurc et cxlàricure

Telle est, aussi résumée que possible, l'œuvre
sportive et scientifique de notre Club au cours
de 1907.

Toutefois, ce coup d'œil sur 1907 ne serait pas
complet si je ne mcntionniais rapidement les

autres manifestations de notre activité, soit à
l'intérieur du Club, soit à l'extérieur.
Le nomlire de nos membres a suivi cette an-

née une progression plus rapide que jamais ;

c'est la meilleure preuve que notre .Société est
maintenant bien assise, que ses services sont
appréciés du public et goûtés de tous ceux que
les questions aériennes en général ne laissent
pas indifférents.

Les aviateurs fraternisent de i>lus en plus
avec lies aéronautes. Quelle que soit la diffé-

rence du but poureuivi et des moyens empluxi'-s,
les uns et les autres ont compris qu'ils avaient
Lm comnum terrain d'entente : la recherche
désintéressée du progrés aéronautique et le dé-
veloppement d'une science et d'un sport qui de-
meurent après tout, sous toutes leurs formes,
une des plus glorieuses créations du génie fran-
çais.

Je vous signale raccroissement parallèle du
nombre des pilotes-aéronautes qui est passé de
89 en 1SÛ6 à 102 en 1907. et aussi l'augm.enta-
tion considâi'ai>le, par rapport à l'année der-
nière, de notre flotte aérostatique, soit comme
nombre des unités, soit comme jauge globale.
I .'.Aéro-Club de France et ses membres possèdent
acluellemenl 121 ballons sphériques.

Ce progrès de l'aérostalion nous imposait le
devoir de la rendre plus agn'^able et plus com-
mode encore à pratiquer. C'est ce que votre
Comité s'est efforcé de faire, en apportant au
parc des Coteaux de .Çaint-Cloud d'importants
remaniements, en y édifiant un nouveau han-
gar, dont l'élégance simple fait honneur à celui
de nos collègues qui a bien voulu en dresser
les plans et en surveiller la construction : M. An-
dré Granet.

Bientôt, un mât à signaux, don de M. .Amé-
dée Bastier, fera flotter au vent. Jes jours de
fête, les couleurs joyeuses de ses o.riflammes.
Les grandes terrasses regarnies de gazon et
décorées de corbeilles de fleurs, achèveront de
donner â, cet aérodrome, qui n'était, au début
de notre .Société, au'un terrain vague, à peine
couvert d'herbe pelée, cette élégance et ce con-
fort que les sportsmen ont le droit d'exiaer.

î.e côté ulililaire n'a pas été oublié, et il est
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à présumée, que, sans aucune charge pour l'Aéro-

Club de France, la Société concessionnaire du
gaz hydrogène à bon uiarchô pourra, dès cette

année, fournir à nos pilotes ce gaz léger qui
rendra les voyages aériens plus faciles encoae
et moins cotlteu.x.

Ce même souci du confort nous a amenés à
chercher un nouveau siège social plus en rap-
port avec le nombre de nos membres, et aussi
avec la vie de Club qui a commencé à naitre
parmi nous. Ces nouveaux locaux sont encore
modestas, assurément, mais déjà plus vastes et

plus élégants.
J'espère, Messieurs, que par votre exemple,

votre prosélytisme, vous nous faciliterez des vi-

sées encore plus ambitieuses, et qu'avant peu
d'années, l'Aéro-Oub aura enfin le home véri-
tablement luxueux, digne de son importance et

' de ses services.

Cependant, n'oublions pas que, dans une So-
ciété comme. Ja nôtre, le meilleur élément de
vitaUté, c'ast l'action, l'expérimentation directe,

'" que le véritable siège social d'un Aéro-Club est

son parc d'aéroslation et son parc d'aviation.
, Ce parc d'aviation, qui nous manquait, nous le

possédons aujourd'hui, grâce à la bienveillance
éclairée de M. le Ministre de la Guerre. Nous
ne dissimulerons pas qu'il n'est; peut-être pas
encore, parfait ; nous ne pouvons pas nous en-
gager' trop vite sur un terrain que nous ne pos-
sédons qu'à titre précaire ; mais, le principe est

, acquis et nos aviateurs sont assurés de trou^^er
dans le Club, le même zèle et le même dévoue-
mont qui ont si bien réussi à développer l'aéros-
tafion.

L'occasion s'est présentée celle' année, d'hono-
rer la mémoire de collègues disparus, comme
nous l'avions fait en érigeant aux aéronautes
du siège le monument qui orne aujourd'hui une
des sorties de Paris. Depuis le 18 août 1907, à
Stains, a l'endroit même où périrent, victimes
de leur dévouement à la science, deux de nos
vaillants collègues, le baron de Bradsky et
Paul Morhi. s'élève maintenant une modeste
pierre de granit qui rappellera aux générations
futures de Cfuels sacrifices il a fallu payer les
progrès dont elles bénéficieront.

Quant à notre activité extérieure, elle s'est
développée normalement.
Plus nombreuses encore sont les Sociétés

acronautiques françaises qui nous apportent,
par leur affiliation^ un appoint de puissance
morale et d'autorité dont nous ne pouvons que
leur savoir gré. Le nombre des Sociétés affihées
à l'Aéro-Club de France, qui était l'année der-
nière de six, s'élève maintenant à huit, qui sont,
dans l'ordre alphabétique :

L'Académie aéronautique de France, l'Aéro-
Club de Nice, l'Aéro-Club du Nord. l'Aéro-Club
du Rhône, l'Aéro-Club du Sud-Ouest. l'Aéronau-
tique-aub de France, le Club Aéronautique de
r.Âube, la Société Française de navigation
aérienne.
D'autres sociétés sont en formation un peu

paiHout ; ces nouveaux groupements attesteront
que la France entend bien rester la patrie d'élec-
tion de l'Aéronautique et que, dans leur union
avec l'Aéro-Club, tous les aérophiles français se
préparent à défendre vigoureusement des inté-

,

rets sportifs, scientifiques et économiques sans
cesse grandissants. Du même coup, nous avons
pu conserver à la France, au sein de la Fédé-
ration aéronautique internationale, la situaTion
a laquelle elle a droit, qui, grâce aux efforts do
tous, ne pourra que s'accroître.

Ces intérêts sportifs et scientifiques sont d'ail-
leurs connexes d'intérêts matériels de plus en
plus considérables. L'année 1907 se caractérise
en effet, par l'essor industriel ef commercial
auquel la locomotion aérienne a donné lieu.
De vieilles maisons qui, aux temps difficiles,

surent garder à la France une incontestaljle su-
périorité dans la eonsliruction aéronautique, ont
vu naître, sans jalousie aucune, de jeunes con-
currents, dont certains se sont spécialement
voués aux appareils d'aviation, ou se sont ap-
pliqués à créer et fabriquer des moteurs spé-
ciaux. Ces nouveaux venus, suivis de tous leurs
confrères des industries annexes, se sont im-
posés dès le début ; ils aideront puissamment
à conserver à notre pays une suprématie qui
fut une de ses gloires et qui restera, espérons-
le, un de .ses heureux apanages.
Imbus de cette idée, et conscients du brillant

avenir qui s'ouwe devant eux, les industriels
furent amenés tout naturellement à se grouper
pour soutenii' et défendre leurs intéréis corpo-
ratifs. Ils ont créé la Chambre syndicale des
industries aéronautiques.
En assistant récemment au banquet de fon-

dation du nouveau syndicat, iM. le ministre du
Commerce et de, l'Industrie et M. le Ministre de
la Guerre ont donné à l'industrie aéronautique
tout entière, un gage précieux de l'estime et de
la sympathie précieuse des pouvoirs publics.
Il me plait de constater que les membres de
r.-\éro-Club de France étaient nombreux à cette-
fete inaugurale, soulignant ainsi l'appui éner-
gique que la Chambre syndicale des industries
aéronautiques rencontra chez nous dès ses dé-
buts : je puis même dire, dès sa naissance.

Il me resterait encore. Messieurs, à vous re-
tracer à grands ti-aits l'histoire de notre Club
depuis dix ans. Ce serait vous infliger la lecture
d'un second rapport remis à l'appui de la de-
mande de reconnaissance d'utilité publique. Je
n aurai pas cette cruauté

; je vous en résumerai
seulement la conclusion :

En dix ans, l'Aéro-Club de France a créé, ou
du moins, a régénéré l'aérostation proprement
dite. Il a fait surgir ses applications pratiques,
il a codifié ses épreuves, groupé les aéronautes
du monde entier en une alliance internationale,
capalMe d'aider aux progi-ès de tout genre et de
défendre les intérêts communs du sport aérien
dans tous les pays.

)^a renaissance du ballon-automobile s'est ef-
fectuée avec ses encouragements, dans son sein
et sous ses auspices. Notre Club a également
présidé à l'avènement de l'aviation moderne, la
forme de locomction la plus parfaite que l'homme
ait jamais pu rêver ; il a donc ajouté au patri-
moine scientifique et sportif de notre pays.
En même temps, en lui créant un milieu sym-

pathique. l'Aéro-Club de France a provoqué le
développement d'une industrie prospère qui,
dans quelques années, pourra se comparer,
sans doute, à l'industrie issue de l'automobi-
lisme terrestre. Le mouvement d'affaires provo-
qué par l'aéronautique — encore bien mo-
deste en 1898. — se chiffre aujourd'hui par
de-s millions. La construction aéronautique fait
vivre aujourd'hui des centaines d'ouvriers, sans
parler des industries annexes telles que celles
des fabricants de vernis, de moteurs spéciaux,
de pièces métallurgiques, de tissus, de produits
chimiques, d'appareils de précision, etc.

Tout cela a été obtenu, avec les seules res-
sources sociale.s, augmentées de générosilés pri-
vées de nos membres. Notre prospérité finan-
cière, la sage administration du trésor commun,
l'augmentation rapide du nombi'e de nos socié-
taires, nous permettent d'envisager l'avenir sans
crainte, avec la certitude de faire face aux nou-
veaux devoirs et aux nouvelles charges que le

développement du mouvement aéronautique ac-
tuel pourra nous imposer.
Néanmoins, lorsqu'il jouira de la personnalité

légale par une reconnaissance d'utilité publique,
qui augmentera encore son autorité et son pres-
tige, notre Club verra s'offrir à lui de nouvelles
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ressources auxquelles sa silualiijn légale actuelle

la contraint, plusieurs fois déjà de renoncer :

je veux parler des dons et legs importants qui

lui hireut offerts et dont il ne put entrer en

possession.
Aussi, voire Comité a-t-il continue dans ce but

ses instantes démarches, auxquelles le temps
écoulé et les services rendus donnent plus de

chance d'aboutir. Le rapport établi dans ce but

suit pas a pas les indications que Ja bienveil-

lance officieuse des pouvoirs administratifs vou-

fut bien nous tracer. Vous \ei-iei; là, comme
moi, un heureux augure.
Dans cette requête se trouve notamment men-

tionnée l'importante contribution apportée par

la Hotte aérienne du Club à la défense nationale.

Nos ballons, vous le savez, ont été immatriculés
et mis bénévolement à la disposition des auto-

rités militaires, pour servir dans les forteresses

en cas de mobilisation. ,\vec le matériel, nous
ioumissons les pilotes ; et, nos nombreux col-

Jùgues pourvus du brevet d'aérostiers de forte-

j'esse, pouiraient apporter, en cas de guerre, à
notre remarquable seivice de l'aérostation mili-

taire, le concours précieux de sporlsmen rompus
à toutes les traîtrises de la mer aérienne, amou-
reux des entreprises hasardeuses, aussi héroï-

quement dévoués que leurs gloi'ieux aînés du
siège de Paris, qui, malgré leur inexpérience,
rendirent de si éminents ser\ices.

Lorsq.ue les auto-ballons et les appareils
•d'aviation seront devenus d'usage courant parmi
jios sociétaires, ils foiu'niront â leur tour leur
puissant appoint à notre sécurité nationale.

Cette considération d'intérêt patriotique achè-
•\'era, nous l'espérons, d'assurer a notre demande
l'accueil favorable du gouvei-nement.
Aussi bien, à considérer notre œuvre de dix

.années, son caractère d'utilité publique n'appa-
rait-il pas évident? Nous venons de voir ses
bienfaisants résultats économiques et l'inlluence

heureuse qu'aura exercée l'AiM'o-Club en appor-
tant de nouveaux éléments de prospérité à la

îortune publique.
Mais, il est une autre manière d'être utile à

son pa.vs, c'est d'augmenter son patrimoine
scientifique, d'accroitre son, prestige sportif, de
faire honneur à la fois à ses qualités intellec-

tuelles et à son caractère, ceuvTe plus durable
même que tout autre, parce que les service,
rendus à la science et au progrès imiversel ne
se prescrivent point. L'humanité reconnaissaiite
en garde à jamais la mémoire.

'Vers ce très pur idéal. Messieurs, s'est tendu
votre effort commun de dix années. Si des sa-
tisfactions plus positives semblent enfin s'offrir
aujourd'hui au labeur, au talent, au dévouement
de beaucoup d'entre nous, ils ne renonceront
point, eux non plus, à penser que. sans négli-
ger des résultats plus terre à terre, nos regards
doivent continuer à se porter loin et haut, vers
les cimes !

De vifs applaudissements saluent la lecture

de ce rapport souvent interrompu par des
marques unanimes d'approbation.

Au nom de l'Assemblée, le président félicite

le secrétaire général de son travail si clair et

si documente.

Il donne ensuite la parole au comte Georges
de Castillou de Saiut-'\''ictor, trésorier, pour
la lecture de son rapport qui se trouve résumé
ci-déssous :

<i L'état de recettes et de dépenses du 1" Jan-
vier au ^1 décembre 1907 présente comme re-
cettes : en cotisations, droits d'entrée, affiliations
de sociétés, 38.670 fr.; intérêts, location de bal-
lons, droits sur les passagers, droits d'engage-
ments, 8.625 fr. 20. Si à <ces sommes on ajoute
le remboursement du gaz payé en 1906, les ré-

sei-ves 19U6 et diverses autres recettes, on ar-
rive au total de 108.172 Iranc-s.

« Les dépenses diverses : location du terrain
de Saint-Cloud, avance sur fourniture de gaz et

les frais généraux s'élèvent à 86.091 fr. 75, lais-

sant connue disponibilités au 31 décembre 1907
une somme de 22.080 fr. 25.

« Le budget établi pour 1908 prévoit : en coti-

sations et droits d'entrée, une recette principale
de 35.000 fr. et en dépenses spéciales : 4.500 fr.

en médailles, expositions et concours, l.Ocio fr.

pour les ascensions à prix réduits, ce qui per-
met de verser en réserve 2.110 fr., les diverses
sommes existant à titre de prix, dépôts, etc.,

ligurant à part. »

Ces chiffres démontrent surabondamment la

prospérité matérielle de l'Aéro-Club de
France. M. L.-P. Cailletet remercie le tréso-

rier de son lumineux exposé de la situation

financière et de sa bonne gestion. Il lui ex-

prime les remerciements de ses collègues pour
le dévouement avec lequel il veut bien, de-

puis de longues années, assumer la charge de

fonctions un peu ingrates.
*

* *
L'Assemblée ratifie en.suite les admissions

des membres reçus en 1907.

M. Ernest Arclideacon, président de la

Commission d'aviation de l'Aéro-Club de

France, remercie en termes Heureux et fort

applaudis, M. André Michelin, du magnifique
encouragement Cjue MM. Miclieliu viennent
d'offrir aux aviateurs en créant la Coupe
d'aviation Michelin et le Grand Prix Miche-
Un.

Puis, il est procédé au vote pour l'élection

de 21 membres du Comité de direction dont

16 membres sortants rééligibles et 5 nouveaux
membres proposés à la suite de démissions ou

de vacances.

Le scrutin donne les résultats suivants :

Membres sortants et réélus : MM. Ernest

Arclideacon, Jacques Balsan, Léon Barthou,

le comte de Chardonnet, le comte Arnold de

Contades-Gizeux, André Delattre, Henry
Deutsch de la Meurthe, Gustave Eiffel, Frank

S. Lalim, le comte Henry de La Vaulx, Henri

Menier, le comte Hadelin d'Oultremont, Pierre

Perrier, François Peyrey, Paul Rousseau, Vic-

tor Tatiu.

Membres nouveaux élus : MM. Louis Blé-

riot, Henry Kapferer, Alfred Leblanc, Albert

Omer-Decugis, Ernest Zens.

L'Assemblée générale vote ensuite à l'una-

nimité la motion suivante :

« Les membres de rAéro-Club de France, réu-

nis le 9 avril 1908 en assemblée générale statu-

taire, invitent le Comité de direction à deman-
der au gouvernement la reconnaissance de
l'Aéro-Club de France comme établissement d'uti-

lité publique.
ic A cet effet ils confèrent tous pouvoirs h

deux de leurs délégués, MM. le comte Henry
cie La Vaulx, vice-président, et Georges Besan-
con, secrétaire général, qui ont «fuaUté pour
accepter toutes additions ou modifications que
le gouvernement croirait devoir faire apporter
tant aux statuts qu'aux règlements. »

La séance est levée à 11 b. 20.

Le directeur-gérant : G. BESANÇON

Soc. anon. des Imp. WtujiOFF el Roche, 124. bcul. de la Ctiapellc, Paris. — .^nce,\u, direcU'ur.
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Portu\ils cVA\)iw\tairs conkmporc\ins

Paul Cornu

Né à Glos la-Ferrière (Orne), le in juin IS8!. Paul Cornu esl l'aîné d'ujie famille de Iravaillours iiilelligenis, qui ne complaît
pas moins de 15 enfants. Le grand-père et le père de noire avlaleur étaient de ces esprits ingénieux et originaux, phis fréquents en France
i|uaillcnrs, i|ui suppléent aux éludes spéciales, par l'intuition et par la vivacité de leur im.ngination mécanique. Son père, noiamment,
a fonstruil plusieurs couveuses électriques et étahli dès !iif 4, un projet île dirigcahlc qui présente plusieurs analogies avec certains dispo-
sitifs du Zqipelin.

Héritier l'e ces aptiluiles, Paul Cornu se trouva tout natureliemeot encouragé par sa famille lorsque se dessina sa vocation de méca-
nicien-praticien.

litabli constructeur et représentant de cycles et autos à Lisieux, où il est Inen connu et eslimé des nombreux chauffeurs paiisiens
qui roulent vers la côte normmde, le dén:on de l'invention ne tarda pas à le ti nter à son tour. Son bagage, iléjà considéialde, [est des
plus iuléressanls.

En iftlti, en collaboration avec son père, il construit et lirevèle un rolalif à pétrole et en 1!0?, un tricycle à vapeur avec système
d'alimenlalion aulomalique. En i9i)). il avait exposé seul, au Salon de l'ai li mobile, un œoifur il pélrole a course de jiston variable,
breveté en Allemagne. Un an plu» lard, il produit une horloge llieimii|ue et plusieurs appareils bydrauliques. La tiès curieuse voiluntle
a deux moteurs indépendanis à ailettes, sans cliangement de vilcîsc ni diflfrinliel, qu'il élallll m K!('4, en coilaboralion avec son ] ère
intéressa vivement les spécialistes.

C'est en Ulfi.'t, après avoir assisté au concours de pelils modèles d'acrepl; iics oiganisé a la galerie des macbines par l'Aéro-Club de
France que Paul Cornu encouragé p^r son itère, orienle -es reclierclics virs l'avialiou, plus siccialen ml vers l'Iiélicoplèie. En K0.'>, il

prend un luevet pour un svslème de propulsion el direction pour lielicoplères, lirevcl alleœand)) loniplclé, m Itt6, lar un disptsilif île

transmission pi.ur bclicoptère et un sysième pendulaire pour l'équilibre automatique des appareils d'aviation.

Entre temps, il lonstruisait et essayait plusieurs aptareiis Cf mplels pour en airiver à ses drmonstialions puliliquts de ItiOf, avec un
petit modèle d'hélicoftère muni d'un moteur de 7 ibevaux (V. Aérophile de juin et oclobre 1;'C'6).

A la suite de ces essais réussis, Paul Cornu trouva parmi ses amis le concouis llnaniier qui lui permit d'exécuter l'iiélicoptère à vraie
grandeur dont il relatait dans notre dcrn'er numéro, avec une si insliu clive piebilé Ici lin

i

que, les lécmtis e>p(ri(n((S tn public.

Sans méconnaître, loin de là, le? qualités de l'acroplanc, Paul Cornu dinieur-, on le sait, c liélicoptéristc » ccnvaincu. Peut-être un
avenir qu'il s'elforcera de rapprocher lui donnerat-il raison.

Quant à nous, nous considérions rtmme un dtvcir de faire ffiin» C(i;nailie el paniinl niiiu) islin.er à si n miiile, l'ouvre ce nsi

dérable de ce chercheur de îiT ans, isolé en piovince, loin de loul eenlre d'rindes et d'indnslrie. de lout cinseil sinin de tout appui
aussi capable d'exécuter que de concevoir. Ce courl pasfé, si bien rempli; dénoie i ne inlelligence et un carac'ère dont nous pouvons
encore espérer beaucoup.

A. Clérv
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Lia Détermination da point en ballon
Lorsque l'aéronaute plane au-dessus des

nuages e-t a perdu "la terre de vue, il 11© lui

est plus possible de déterminer la direction vers

laquelle il est poussé par le vent ni la vitesse

de sooi déplacement. Il doit alors craindre
d'être entraîné au-dessus de la mer, ce qui

constitue le danger le plus sérieux de l'aéros-

tation. Il est vrai que les accidents provenant

Enfin, pour que les ballons dirigeables attei-

gnent sûrement leur but, i! faut pouvoir repé-

rer leur route, car les courants aériens les font

souvent dévier considérablement de la direc-

tion qu'ils doivent suivre.

Ainsi donc l'aéronaute a toujours grand in-

térêt à savoir au-dessus de quel point de la

terre il se trouve. Or, si les nuages l'empêchent

TO Ol]

Ceilr

Ali;tqi]e pour faire le point en ballon

de descentes en mer sont heureusement fort

rares; la rai.son en e.st peut-être que les aéro-

nautes sont assez prudents pour descendre, de

temps en temps, au-dessous des nuages afin de

repérer leur roiite. Mais cette manoeuvre ne

se fait pas sans perte de gaz, ce qui a pour
conséquence d'abréger considérablement la du-

rée du voj'age aérien.

Pour les aéi'ostiers militaires, la détermina-

tion de la position géographique de leur bal-

lon leur permettra de ne pas dépasser les fron-

tières et de ne pas tomber entre les mains de

l'ennemi.

de Aoii' la ten-e, mais si le ciel ©.st dégagé et

lui pei-met d'observer les astres, il pourra
(( faire le point » et déterminer sa position par
des méthodes astronomi<:|ues analogues à celles

qu'emploient les marins. Ces méthodes sont

basées, comme on le sait, sur la mesure de la

hauteiH' des astres au-dessus de l'horizon, et,

pour mesurer cette hauteur, l'aéronaute peut

employer le même in.strument que les marins,

c'est-à-dire le sextant. Malheureu.sement,

l'emploi du sextant ordinaire est impossible

en ballon, faute de pouvoir observer, comme
en mer, l'horizon vrai. D'un autre côté, l'em-
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ploi d'un horizon artificiel à mercure exige-

rait ime stabilité parfaite, impossible à réali-

ser dans la nacelle d'un ballon. Mais il existe

un sextant spécial, connu sous le nom de sex-

tant gyroscopique de l'Amiral Fleuriais, qui

échappe à ces reproches et qui serait le meil-

leur instrument à employer, si son maniement
n'était pas si délicat. M. Caspari a attiré l'at-

tention des aéronautes sur ce sextant gyros-

copique et M. Baldit est le premier qui l'ait

employé, dans un voyage aérien, en compagnie
d'un aéronaute belge, M. de Brouckère (1).

Les positions déterminées par M. Baldit ont

été reconnues très exactes; l'instrument don-

nerait donc une excellente solution de la ques-

tion si .son emploi n'exigeait pas la présence

à bord du ballon d'un observateur se consa-

crant presque exclusivement au maniement de

l'appareil.

On doit aussi à M. Favé une étude très com-

plète sur la détermination du point en ballon

et l'invention d'un instrument dans lequel la

direction de la verticale est donnée par un
pendule. Mais, à notre connaissance, l'appa-

reil n'a pas encore été expérimeinté e^n ballon.

L'instrument que j'ai employé consiste eu

un sextant dans lequel la direction horizontale

est indiquée par un niveau à bulle d'air (2).

L'appareil devant être tenu à la main, il faut

faire en sorte que l'observateur puisse voir

simultanément, dans le champ de la lunette,

l'astre à observer et la bulle du niveau. Des
sextants remplissant cette condition sont ven-

dus &n Allemagne, sous le nom de <c Libellen

Quadrant » ; ils se prêtent seulement à la me-
sure de la hauteur du Soleil au-dessus de l'ho-

rizon. Dans des ascensions que j'ai faites

en 1903, le Libellen Quadra-nt m'a permis de

mesurer la hauteur du Soleil à 3 ou 4 minutes

près. J'avais dressé une table spécial© pour le

jour oîi je faisais l'ascension, et, grâce aux

indications de cette table, je pouvais tracer sur

une carte une courbe sur laquelle devait se

trouver le ballon, au moment de l'observation.

Cette courbe était le lieu géométrique des

points de la terre pour lesquels le Soleil avait

la hauteur observée. Mais une observation uni-

que est insuffisante pour déterminer complète-

ment la position du ballon sur la terre, et il

est nécessaire de connaître un autre lieu géo-

métrique de la position du ballon. En faisant

une deuxième observation d« la hauteur du
Soleil, une demi-heure après la première, j'ob-

tenais une deuxième courbe de haute^ur dont

l'intersection avec la première devait m'indi-

quer la région dans laquelle se trouvait le bal-

lon. Malheureusement les deux courbes se

coupaient, le plus souvent, sous un angle très

(1) Voir ic tminéro (Je V Aérophile de juin 1007.

{?) M. Jaiissoii e>l., croyoïis-nou-, le premier qui .lit pmpose
(le iiie.'iuier l;i li;iuleiir di.'s .-isLres en liallon û i'aitle M'un «exlanl
muni d'un mvcai. Lin trouve celle idée émise dans la relalion ilu

voyage ncroslatii|ue qu'il liL en 1870, pour sortir de Paris pcndaul
ie siège.

aigu, et leur point d'intersection était très

mal déterminé (1).

-Lorsque la Lune est visible sur l'horizon, en
même temps que le Soleil, on peut, en mesu-
rant la hauteur des deux astres avec le Libellen

Quadrant, déterminer complètement le point
où se trouve le' ballon. Cette méthode a été in-

diquée par M. Wegener ; mais il est rare que
la Lune puisse être observée en même temps
que le Soleil, de sorte que la méthode de
M. Wegener n'est applicable que dans des

castres exceptionnels 1 2).

La mesure de l'azimut du Soleil, à l'aide de

la boussole, donnerait bien un deuxième lieu

géométrique de la position du ballon, mais, ne
connaissant pas la déclinaison magnétique du
lieu au-dessus duquel on se trouve, cette dé-

termination de l'azimut ne comporterait ati-

cune précision.

Une solution plus satisfaisante de la ques-

tion serait donnée par la mesure de l'incli-

naison de l'aiguille aimantée. Si l'on connais-

sait, en eiîet, l'inclinaison magnétique, il suf-

firait de se reporter à une carte oii sont tracées

les lignes d'égale inclinaison pour décider sur

laquelle de ces lignes se trouve le ballon. Il

serait donc désirable que l'on puisse mesurer
l'inclinaison magnétique, à bord d'un ballon,

avec une précision suffisant-e. Cette mesure de
l'inclinaison magnétique aurait le précieux

avantage de faire connaître un lieu géométri-

que du ballon, même lorsque les nuages em-
pêchent l'observation des astres.

Si la détermination de la position du ballon

- est difficile dans la journée, parce que le So-

leil est le seul astre visible, elle devient facile,

au contraire, la nuit, lorsque pUisieurs étoiles

peuvent être observées. J'ai été amené, au
commencement de l'année dernière, sur le de-

mande de M. Mix, à étudier la manière de

faire 1« point en ballon par des observations

de nuit, faites au moj'en d'un sextant à niveau.

On prit un sextant ordinaire, le petit modèle
de la maison Ponthus et Therrode et l'on mu-
nit sa lunette d'un niveau dont la bulle pou-

vait être vue dans le champ, grâce à un miroir

à 45°. Mais ce miroir, au lieu d'être un miroir

elliptique, percé d'vine ouverture centrale,

comme dans le Libellen Quadrant, avait une
forme rectangulaire et occupait le tiers du
diamètre de la lunette. La bulle se voyait donc

dans le tiers du champ, les deux autres tiers

étant libres pour l'observation du ciel.

On avait eu soin de placer 1© niveau au-des-

sus d© la lunette, et non pas en-dessous, comme
dans l'appareil allemand. Grâce à cette dis-

position, lorsqu'on imprime des mouvements
accidentels au sexant, la bulle et l'étoile se dé-

placent dans le même sens, dans le champ de

(11 Voir ic BuiUtin de Ja Société Astronomique de France,

de révrior 11104.

(.'1 Voir Muiciis", llan'ihmh lier fjeogvaphïAdtfu Qr'.sbcsliiu
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la lunette. Ou conçoit même qu'il serait pos-

sible, en donnant au niveau une certaine sen-

sibilité et à la lunette iin grossissement conve-

nable, de faire en sorte que le déplacement .le

la bulle soit égal au déplacement de l'étoile.

Dans ces conditions, les mouvements acci-

dentels que l'on imprime inévitablement à

l'instrument, en le tenant à la main, ne mo-
difieraient pas la distance relative de la bulle

à l'étoile, et l'on se trouverait dans les condi-

tions du sesant ordinaire où la distance de

raie, d'autre part. Si la montre dont on dis-

pose marque le temps moyen, ou inscrira dans
la table les heures du temps moyen correspon-

dant aux heures du temps sidéral, le jour oij

l'on fait l'ascension.

Connaissant la latitude du lieu, on obtien-

dra l'heure locale, et par suite la longitude,

en observant la hauteur d'une autre étoile,

assez éloignée du méridien et assez près de
l'équateur.

L'angle horaire H de l'étoile, et par suite

Toyage de Jlil. Leblanc et ilix dans la Coape Gordon-Benuett, avec indication des points déterminés

l'astre et de l'horizon est indépendante des

mouvements de l'observateur. En réalité,

l'inertie de la bulle empêcherait les mouve-
ments de la bulle et de l'étoile de se faire si-

multanément, mais, en tout cas, il est très

avantageux que les deux mouvements se fas-

sent dans le même .sens, et non en sens opposé,

comme dans le Libellen Quadrant oîi le niveau

est placé au-dessous de la lunette.

L'éclairage du champ de la lunette, pour

permettre de voir, d'une part la bulle du ni-

veau, et d'autre part le fil horizontal .sur lequel

doit se former l'image de l'étoile, présentait

d'assez sérieuses difficultés. Les habiles cons-

tructeurs de l'instrument, MM. Pointhus et

Therrode, sont parvenus, après de longs tâ-

tonnements et en suivant les indications de

M. Mix, à réaliser cet éclairage d'une manière

absolument satisfaisante. La lumière est four-

nie par une petite ampoule électrique, ali-

mentée par une pile sèche très légère, fixée

au sextant même. Vn rhéostat permet de faire

varier l'intensité de la lumière

L'Instrument ainsi construit permet de me-

surer, à 2 minutes près environ, la hauto i des

étoiles axi-dessus de l'horizon. Voyons mainte-

nant comment on peut utiliser les observations

pour déterminer les coordonnées géographiques

du lieu oh se trouve le ballon.

Si la polaire n'est pas trop élevée au-des-

sus de l'horizon pour ne pas être cachée par

le ballon, la me.sure de la hauteur de la po-

laire donnera immédiatement la latitude du

lieu. On lira cette latitude dans une table à

double entrée dont les arguments seront la

hauteur observée, d'une part, et l'heure sidé-

l'heure locale, sera donnée par la formule sui-

vante :

sin // = sin siii o -|- ces ces a cos M

où h est la hauteur observée, o la latitude du
lieu, 5 la déclinaison de l'étoile.

Si la montre est réglée sur l'heure sidérale

du méridien origine, la différence de l'heure

sidérale locale calculée et de l'heure indiquée

par la montre, au moment de l'observation,

donnera la longitude en temps. Si la montre
indique le temps moyen, il faudra cojivertir

l'heure locale sidérale en temps moyen.
Mais tous ces calculs demanderaient trop de

temps pour être exécutés à bord d'un ballon,

et il est indispensable de réduire, autant que
possible, les calculs que devront faire les aéro-

nautes. Aussi était-il tout indiqué de cons-

truire des abaques qui permettraient de ré-

soudre, avec une approximation suffisante,

l'équation ci-dessus.

M. Baldit a construit des abaques de ce

genre, pour les étoiles observées pendant son

voj'age aérien. Pour les observations que se

proposait de faire M. Mix, quatre abaques ont

été con.struits par M. Kannapell. Par suite

d'un choix judicieux des arguments, les aba-

qiies de M. Kannapell ne comportent pas de

lignes courbes, mais seulement des droites.

Ce résultat est obtenu do la manière suivante :

Pour une même étoile, 5 e.st constant, et pour

tous les lieux qui ont même latitude, o est

constant. Dans ces conditions, si l'on pose

sin h = et cos H = x,

la relation ci-dessus prend la forme :

y = a + hx,
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«quation d'une droite tout le long de la-

quelle est constant.

Pour construire l'abaque, on portera sur

l'axe des y des longueurs proportionnelles à

sin h et sur l'axe des x des longueurs propor-

tionnelles à cos H, puis on tracera des obliques

correspondant aux lieux de même latitiid© en
déterminant les points oii ces obliques coupent
les axes de coordonnées.

Pour se se^rvir de l'abaque, on suit la ligne

horizontale correspondant à la hauteur obser-

vée de l'étoile, jusqu'à son intersection avec

l'oblique de la latitude du lieu où l'on se

trouve, puis on suit la verticale aboutissant à

ce point, et on lit sur l'axe des a? l'angle horaire

de l'étoile, ou plutôt l'angle horaire augmenté
de l'ascension droite de l'étoile, ce qui donne
l'heure sidérale. Si la montre indique l'heure

moyenne du méridien origine, on peut inscrire

à la place de l'heure sidérale, l'heure moj'enne
correspondante pour le jour de l'ascension.

La différence entre l'heure donnée par
l'abaque et l'heure de la montre indiquera la

longitude.

Le sextant à niveau, construit pour
M. Mix par la maison Ponthus et Therrode,
était destiné à être employé pendant l'ascen-

sion que devaient faire aux Etats-Unis, M. Le-

blanc et M. Mix à l'occasion de la Coupe Gor-

don-Bennett, le 21 octobre 1907. Pour se fa-

miliariser avec la pratique de l'instrument,

M. Mix a fait de nombreuses observations à

terre d'abord, puis en mer, pendant la tra-

versée du Havre à New-York. Or, en mer, par
des temps calmes, M. Mix a pu faire le point

avec autant de précision que les officiers du
bord. Pendant son voyage aérien, M. Mix a

fait, le soir de son départ, neuf détermina-
tions du point, et pendant la deuxième nuit,

quatre, autres observations. Les points ainsi

déterminés sont indiqués sur la carte ci-dessus

par des croix. Le ciel étant resté découvert

pendant toute la durée du voyage, le parcours
du ballon a pu être repéré sur le terrain, et

les lieirx reconnus sont indiqués sur la carte

par des points. On peut se rendre compte ainsi

de la pré'cision de la méthode qui permet de
déterminer la position du ballon à quelques

kilomètres près.

Ces résultats font le plus grand honneur à

M. Mix et montrent, qu'entre ses main.s, le

sextant à niveau a permis de faire des obser-

vations très précises. Mais M. Mix assure que
tout aéronaute, après quelques nuits d'appren-
tissage, pourrait obtenir d'aussi bons résul-

tats.

Nous souhaitons que M. Mix ait de nom-
breux imitateurs et que les coincurrents des

prochaines épreuves d' aérostation fassent lar-

gement usage du sextant à niveau. Cet ins-

trument, en leur permettant de suivre la

marche du ballon, les avertira du danger qu'ils

peuvent courir en s'approchant de la mer, ou

leur permettra de continuer leur route, en
toute confiance, sans avoir à descendre au-
dessous des nuages pour reconnaître le ter-

rain.

A. DE LA B.\I'1IE PlUVINEL

Les plus récents Brevets des Wright

M, Lazare Weilleir achèterait les brevets
Wright. — Dans l'Auto du 10 avril VMS, notre
conlrure François l'eyrey annonce que .M. La-
zare Weiller, ingénieur et financier français
liien connu, serait en pourparlers a-\-ec Wilhur
et Orville Wright pour J achat de leurs brevets
et procédés. La vente serait à peu près conclue
pour 500.000 francs. Les aviatem-s de Dayton
se seraient toutefois engagés à couvrir une cer-
taine distance à la vitesse de 50 kil. à l'heure.

Cette importante nouvelle, qui sera sans doute
confirmée, nous engage à publier dès aujour-
d'hui, malgré leur longTieur, les deux plus ré-
cents brevets pris en France par les frères
\A'right, lors du séjour qu'ils firent chez nous
lamiée 'dernière.

En oomparant ces deux documents au précé-
dent brevet français Wright publié dans l'Aéro-
phile de janvier 1906, on retrouve la même
préoccupation d'assurer l'équilibre transversal
L't de faciliter le virage par la torsion des ailes
et leur déplacement relatif ; le dispositif est cette
fois un peu différent, sa description beaucoup
plus détaillée. En outre, d'autres moyens d'ar-
river au même but ou de mieux l'assurer se
trouvent proposés. Dans le deuxième brevet, no-
tamment, il est question 'de surfaces acces-
soires, d'orientation variable, mobiles synchro-
niquement avec les ailes horizontales propre-
ment dites, sm-faces accessoires située^ 'a droite
et à gauche de l'axe longitudinal de l'appa-
reil, etc. (1).

On remarquera que dans les deux brevets
il n'est fait aucime allusion à la disposition du
système mofo-propulseui'.

(( Pei-fectionnemesits aux ma-
chines aéronautiques ». — Brevet
fiançais îi" 384.124 demandé le 18 novembre
et délivré le 27 janvier 1903 à MM. Wilbur
Wright et Orville Wright, résidant oux Etats-
Z'nis d'Amérique.

L'invention décrito ci-dessous se rapporte
aux machines volantes du type <( aéroplane »

et a pour objet des perfectionnements dans
l'équilibrage latéral de ces machines par la

disposition d'appareils modifiant, par rapport
à la direction de leur mouvement d'avance-

ment, les inclinaisons relatives de leurs ailes

droites et gauches et évitant les mouvements
de giration secondaires autour d'axes verti-

caux qui résultent de la différence de ces in-

clinai.sons relatives et qui tendent à contre-

carrer ou à détruire l'effet cherché.

L'appareil comprend des plans horizontaux
ou (( aéroplanes )>, un gouvernail vertical ar-

rière, un gouvernail vertical avant, un gou-

(1) V. dans VAéropliilc de fi''vrier IGO.'i, page 26. la plio'ograpliie

de l'aéroplane n° 5 du capitaine l-orbcr, appareil muni ;iux exlr^-

mités des ailes de focs verticaux Irianirulaires formant gouvernails

latéraux de direction. 11 y a là un dîsposîlif très analogue k celui

nui l'ail l'objet du brevet français Wright n" 38I.12.Ï puWic plus

loin.
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vei-nail fixe avant et un gouvernail horizontal

avant.

L'équilibre latéral est réglé par une aug-

mentation de l'angle d'incidence, sous lequel

les surfaces horizontales sont présentées à

l'atmosphère dans le sens du mouvement d'a-

vancement, du côté qui tend à s'abaisser et,

par un© diminution de cet angle, du côté qui

tend à s'élever et pom" éviter te mouvement

tournant de la machine autour d'un axe verti-

cal qui serait le résultat secondaire de cette

manœuvre, l'on dispose des gouvernails ver-

Fiîures descriptives du brevel français Wriglil el Wriglit

n- 38i,H4 demande le 18 iiovemlirc l'J07

ticaux pour produire un couple tournant dans

la direction opposée.

La modiiication de l'inclinaison des ailes

sur la direction du mouvement produit, en

effet, non seulement une variation de l'équi-

libre horizontal de l'appareil, mais encore sur

chaque aile une variation de la résistance au

mouvement d'avancement; cette dernière va-

riation a pour conséquence un ralentissement

de la vitesse de l'aile dont la résistance a aug-

menté, c'est-à-dire de l'aile présentée sous le

plus grand angle et une accélération de vi-

tesse de l'aile présentée sous le plus petit

angle et dont la résistance a diminué ;
cette

dernière aile, par suite de la plus grande vi-

.

tes.se avec laquelle elle fend l'air, tend à s'éle-

ver, neutralisant ainsi l'effet cherché.

Pour s'opposer à ces mouvements aeoon-

daires, l'on dispose sur la machine : à l'ar-

rière un gouvernail vertical, à l'avant une
surface fixe verticale et un gouvernail vertical,

gouvernails auxquels l'on donne des orien-

tations appropriées pour compenser le couple
nuisible produit par la déformation des ailes.

Aux dessins ci-joints :

La fig. 1 est une vue perspective d'une ma-
chine volante incorporant l'invention

;

La fig. 2 est une coupe horizontale de la

même machine
;

La fig. 3 est une coupe prise suivant la

ligne cc-x de la fig. 2 et en regardant dans la

direction des flèches
;

La fig. 4 est une vue de détail du mécanisme
réglable.

Ces dessins sont donnés à titre d'exemple,

et il est bien entendu qu'ils ne sauraient, en
aucune façon, limiter la portée dé l'invention.

Ils se rapportent à une machine volante

comprenant des surfaces minces ou « aéro-

planes )), solidaires et superposées, dont les

extrémités latérales ou (( ailes n mobiles autour
d'axes situés dans leurs plans, peuvent rece-

voir, au gré de l'opérateur, des mouvements
de déformation d'amplitude réglable qui mo-
difient les angles d'incidence sous lesquels

chacune d'elles est présentée à l'atmosphère.

Ces aéroplanes peuvent être d'un type quel-

conque de construction, et les déformations

peuvent leur être communiquées de façon quel-

conque, mais le moyen décrit ici est préférable.

Ainsi que le représentent les figures, les aéro-

planes 1 et 2 sont constitués chacun par un
bâti rectangulaire 3, dont le petit côté est

orienté suivant la direction du mouvement
de la machine, et par des matériaux réunis-

sant la résistance nécessaire au degré conve-

nable de flexibilité, tels que du bois de bonne'

qualité ou des ban'es métalliques. Ces bâtis

sont recouverts par de la toile 4 pour former

la surface de l'aéroplane et les deux aéropla-

nes sont réunis l'un à l'autre par des tiges 5,

rigides d'un bout à l'autre de leur longueur,

et fixées à leurs extrémités supérieure et in-

férieure aux aéroplanes respectifs par des

joints universels ou articulés, maintenant

ainsi les deux aéroplanes à une distance inva-

riable l'un de l'autre.

Pour obtenir la torsion hélicoïde, les aéro-

planes 1 et 2 peuvent être mobiles autour

d'axes situés dans leur plan. Le rang avant

des montants .5, les parties avant des bâtis 3

et les câbles de renforcement a forment en-

semble une armature rigide qui maintient le

bord avant des aéroplanes dans une position

immuable. Mais le rang arrière de montants 5

et la partie arrière du bâti 3 sont reliés rigi-

dement seulement près du centre de la machine
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par les câbles de renforcement a. Des câbles

tendus c, montés sur la partie centrale de la

machine, complètent la liaison entre les deux

aéroplanes en s' opposant à tout mouvement
de glissement de l'un par rapport à l'autre.

Aux extrémités de cette partie arrière cen-

trale et rigide des bâtis 3, sont montées des

articulations 6. Lies parties des cadres situées

au delà de ces articulations forment une ar-

mature réglable et sont maintenues dans toute

position déterminée par un câble tendu 6 fixé

à ses extrémités près des coins arrière droit et

gauche de l'aéroplane supérieur ; il passe sous

des guides convenables 7, supportés par l'aéro-

plane inférieur, d'une façon quelconque, par

exemple, au moyen de petits paliers 8, et pour

recevoir des tractions dans la direction de la

plus grande longueur des aéroplanes. Ces trac-

tions peuvent lui être communiquées au moyen
d'appareils quelconques; de préférence, ils

consistent en un câble auxiliaire 8" fixé à ses

extrémités sur le câble 6 en des points t* et C*'

compris entre les rouleaux 7 et renvoyé par

un guide convenable 9, sur un tambour 10

monté sur un arbre 11 porté pai- des consoles

12 de l'aéroplane inférieur. Le tambour 10 est

muni d'une poignée 13, et il peut être main-

tenu fixement sur l'arbre 11 à l'aide d'un frein

qui, dans le cas présent, consiste en un col-

lier fendu 14 muni d'une vis moletée 15 à

l'aide de laquelle la friction entre le collier 14

et l'arbre 11 peut être réglée. Vn câble uni-

que 6 peut être employé, mais il est préférable

de monter des câbles auxiliaires 16 le long du
câble 6 en des points situés près des guides 7,

et de les fixer aitx parties ou bords latéraux

correspondants de l'aéroplane supérieur, de

préférence près des bords arrière. La lon-

gueur des câbles auxiliaires 16 et le mode de

liaison au câble 6 et à l'aéroplane supérieur

sont tels qu'une action exercée sur le câble 6

est transmise à ses extrémités et aux câbles

auxiliaires 16 et, par tous ces câbles, aux

ailes correspondantes de l'aéroplane, produi-

sant ainsi la déformation désirée du bord ar-

rière de l'aéroplane, et l'empêchant de devenir

bombé ou distordu entre son extrémité exté-

rieure et la charnière. Un second câble 17 est

fixé, par chacune de ses extrémités, sur les

ailes de l'aéroplane inférieur, de préférence

près de ses coins arrière ; il passe sur des

guides convenables 18 fixés à l'aéroplane su-

périeur et est d'une longueur telle que, lors-

qu'il est relié à l'aéroplane inférieur, il re.ste

tendu comme le câble 6, ces deux câbles 6 et

17 jouant ainsi le rôle de raidisseur dans la

charpente de la machine. Le câble 17 est aussi

préférablement muni de câbles auxiliaires 19,

opérant d'une manière analogue à celle des

câbles auxiliaires 16 du câble 6. La partie

arrière centrale des cadres 3 avec les câbler

tle renforcement a, et les parties arrière des

fliles latérales forment donc avec les tiges ô,

les guides 7 et 18 et les câbles 6, 16, 17 et 19
un système funiculaire à la fois rigide et dé-
formable d'une nouvelle sorte qui permet de
régler la position des coins arrière des aéro-
planes tout en lui conservant les caractéris-

tiques d'une charpente rigide. Quand le tam-
bour 10 est mis en mouvement pour mouvoir
le câble 6 à gauche, tirant ainsi vers le bas
la partie arrière latérale main droite de l'aéro-

plane supérieur, la partie correspondante de
l'aéroplane inférieur est sensiblement abais-

sée gTâce aux liaisons rigides formées entre les

aéroplanes supérievir et inférieur par les

tiges 5.

Le mouvement vers le bas de cette partie
de l'aéroplane inférieur," actionné par le

câble 17. sert à élever la portion arrière, main
gauche de l'aéroplane inférieur et, par là, au
moyen des tiges de liaison -5, à élever la partie

correspondante de l'aéroplane supérieur, com-
muniquant ainsi simultanément une torsion

hélicoïde aux ailes des deux aéroplanes.

En faisant tourner ainsi les parties arrière

extrêmes des ailes autour d'axes situés dans
leurs plans primitifs, on les force à se présen-

ter sous des angles d'incidence variables à
l'atmosphère, le côté présentant le plus grand
angle d'incidence étant obligé de s'élever sous

la pression plus grande résultant de l'action

atmosphérique sur cette [jartie, taudis que le

côté offrant le plus petit angle d'incidence

tombe ou s'abaisse. Cette action .permet à

l'opérateiu-, par le réglage des angles cPinci-

dence, de maintenir l'équilibrage latéral de
la machine ; mais elle tend à la faire tovu-ner

autour d'un axe vertical, parce que l'angle

croissant d'incidence offre à l'atmosphère une
plus grande résistance au mouvement d'avan-

cement et permet à la partie de l'aéroplane

ayant le plus petit angle d'incidence de se

mouvoir en avant à une vitesse plus gi'ande

que la partie ayant le plus grand angle d'inci-

dence. Pour maîtriser cet effet, l'on dispose à

l'arrière de la machine un gouvernail ver-

tical 20, mobile autour d'un axe monté entre

des bras 21 ; à la partie inférieure de l'axe est

montée une poulie 22, autour de laquelle passe

un câble 23 permettant ainsi de faire tourner
le gouvernail 20 pour obtenir une pression de

l'air sur le gouvernail vertical du côté de la

machine dont l'aile offre au vent le plus petit

angle d'incidence. Un moiwement tournant
peut être produit seulement par une combi-

naison de forces agissant dans des directions

différentes ; l'inertie de la machine peut être

l'une de ces forces et la pression sur le côté

du gouvernail vertical, placé derrière le centre

de la machine, peut être l'autre force. Dans
la construction présente, l'inertie de la ma-
chine est conibinée avec des forces actives

produites par la pression du vent sur des sui--

faces verticales additionnelles, oon.sistant en
un gouvernail disposé en ai-ant du cesitre de
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la machine et en une surface fixe, de préfé-

rence située en avant du centre de gravité de

la uiacliine. Cependant, cette disposition n'est

pas indispensable et un couple satisfaisant

peut être obtenu, soit par la combinaison de

deux gouvernails réglables, soit par la combi-

naison d'un seul gouvernail réglable avec une

surface fixe.

Cette construction est représentée dans les

figures et consiste en un second gouvernail

vertical 24 dont l'axe est monté sur les bras 25

disposés en avant de la machine. Ce gouver-

nail Inerte aussi, à la prtie inférieure de son

axe, une poulie 26 autour de laquelle s'en-

roule un câble qui est de préférence le même
câble 23 que celui qui est monté sur- la pou-

lie 22 du gouvernail arrière, ce câble étant

croisé afin de faire tourner les gouvernails

dans des directions opposées. Ainsi, par l'em-

ploi de deux gouvernails, l'on obtient un

couple tournant plus parfait. La vanne verti-

cale fixe 27 peut être montée entre lès bras

25 qui supportent le gouvernail avant 24 sur

une traverse d; elle agit avec les govivernails

réglables et, dans le cas oii l'un de ces gouver-

nails est plus puissant que l'autre, elle aide,

par sa résistance au mouvement latéral, le

gouvernail le plus faible pour former un couple

tournant et, si l'un des gouvernails est désem-

paré, elle maintient, avec l'autre qui reste,

un couple tournant dans la même direction

que précédemment. Les gouvernails réglables

peuvent être commandés par n'importe quel

appareil, mais il est préférable d'employer un

tambour ou une poulie 28 autour de laquelle

passe le câble 23, qui est actionné par l'opé-

rateur dans la direction désirée. Ce tam-

bour 28 est de préférence monté sur l'arbre

11 et adjacent au tambour 10 : il est muni
d'une poignée 29 disposée à proximité de la

poignée 13 du tambour 10 et suffisamment rap-

prochée d'elle pour que, si on le désire, les

deux manivelles 29 et 13 puissent être saisies

avec une seule main et les deux tamtours 10

et 28 actionnés simultanément, ou que chaque

poignée puisse être commandée individuelle-

ment pour agir sur .son tambour indépendam-

ment de l'autre. Le tambour 28 peut aussi être

muni d'un frein, ce frein peut être d'un type

quelconque, c'est par exemple un collier fendu

£0 fixé sur le tambour 28 et muni d'une vis

moletée 31, au moyen de laquelle on règle la

friction entre le collier 30 et l'arbre 11, ce qui

permet d'amener les gouvernails dans toutes

po.sitions désirées et de les maintenir dans ces

positions par la friction dudit collier, pendant
que le tambour agit sous l'action de la force

appliquée sur la manivelle 29.

La résistance de l'air ne maintiendra pas

les gouvernails en équilibre dans toute position

iù ils auront été amenés: dans leur manœuvre
tantôt la pression de l'air facilitera: leur ré-

j.\s.^e par l'opérateur, tantôt elle s'y opposera

et augmentera les difficultés de ce réglage.

C'est pour remédier aux inconvénients qui

pourraient résulter de ces phénomènes, qu'un
dispositif à friction a été intercalé entre le

levier do commande et les gouvernails pour
maintenir ceux-ci dans la position oîi ils ont

été amenés.

Le frein est réglé de façon à surmonter

l'action des forces perturbatrices produites par

la pression du vent sur les gouvernails, sans

être toutefois trop serré pour s'opposer à la

commande des gouvernails par l'opérateur.

Fn gouvernail horizontal 32 est disposé à

l'avant de la machine ; son axe porte sur une
poulie 33, sur laquelle s'enroule un câble 34

qui passe sur un tambour 35 logé sur la plate-

forme centrale et commandé par une poignée

36 mise à la. portée de l'opérateur.

Ce gouvernail est maintenu dans chacune
des positions où l'opérateur l'amène par un
dispositif connu quelconque; ce dispositif peut

être, par exemple, un collier fendu dont la

pression est réglée par une vis moletée.

Enfin, au lieu de rétablir l'équilibre de la

machine au moyen de torsions hélicoïdes im-

primées aux parties arrière des ailes latérales,

l'on peut imprimer des mouvements analogues-

aux parties antérieures des ailes, l'avant de la

machine étanl alors articulé, tandis que l'ar-

rière est indéformable, et la présente inven-

tion n'est nullement limitée au réglage et au

rétablissement de l'équilibre latéral de la ma-
chine volante décrite ; un aéroplane formé

d'un ou de 3, 4... plans pevit être équi-

libré de cette façon; en outre, l'invention ne

vi.se pas l'équilibrage latéral des aéroplanes

par des torsions hélicoïdes de leiurs plans de-

sustentation ; d'une façon générale, elle a pour

objet l'équilibrage de ces machines par la

combinaison de surfaces horizontales mobiles

à angles d'incidence variables disposées sur

les côtés droit et gauche de la machine avec

des gom'ernails verticaux et des surfaces ver-

ticales fixes. Dans ce but, l'on peut donner, à

droite et à gauche du centre de la machine,

des valeurs différentes aux angles d'incidence

de tout ou partie de la surface des ailes, soit

en agissant sur les ailes situées d'un seul

côté, soit en communiquant des déformations

inverses aux ailes droite et gauche; comme
exemples de déformations simples et facilement

applicables, l'on peut citer, outre la torsion

hélicoïdale décrite : le relèvement des ailes

d'un côté avec immobilisation des ailes du

côté opposé, le relèvement des ailes d'un côté

et l'abaissement simultané des ailes de l'autre

côté, ces mouvements étant faits autour

d'axes normaux ou tran.sversaux à la direction

du mou\'ement ; les mêmes relèvements autour

d'axes analogues pour des parties de la .surface

des ailes, les parties mobiles étant de préfé-

rence disposées aux extrémités des ailes.

Bcsumc. — L'invention se rapporte aux ma-
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chines volantes du type a aéroplajie », a pour

objet des perfectionnements dans leur équili-

brage latéral et pour but la réalisation

de cet équilibrage par la combinaison de sur-

faces mobiles d'inclinaison variable sur la di-

rection du mouvement d'avancement; dispo-

sées sur les côtes droit et gauche de la machine

avec des gouvernails verticavix et des surfaces

verticales fixes.

Ces perfectionnements sont caractérisés par :

1° La disposition dans un aéroplane :

o) De surfaces horizontales placées à droite

©t à gauche du centre de la machine pouvant

être présentées à l'air sous des angles d'inci-

dence variables
;

b) D'un gouvernail vertical arrière;

c) D'un gouvernail vertical avant;

cl) D'une surface fixe verticale.

2° La constitution d'un aéroplane dont les

ailes ont des angles d'incidence réglables au

moyen de plans horizontaux rectangulaires

superposés, réunis par une charpente défor-

ma ble
;

3° La constitution de cette charpente dé-

formable au moyen de tiges horizontales pa-

rallèles et articulées, de montants verticaux

rigides, de câbles diagonaux et de guide de

ces câbles
;

4° La commande simultanée de l'inclinai-

son des ailes et des orientations des gouver-

nails;

5° L'application de ces perfectionnements

à une machine aéronautique formée de deux

plans horizontaux ou aéroplanes superposés,

parallèles et caractérisée par :

a) La. constitution de chaque aéroplane par

une toile et un bâti rectangulaire allongé dont

les gi-ands côtés sont normaux à la ligne de

vol et dont le côté arrière ou avant est formé

d'un tronçon central et de deux tronçons ad-

jacents articulés sur le premier
;

6) Pour chaque aéroplane, lors du relève-

ment de l'un des tronçons au-dessus du plan

de l'aéroplane, l'abaissement simultané de

l'autre tronçon
;

c) Pour chaque aéroplane, lors de ces mou-
vements, l'entraînement des surfaces voisines

des tronçons mobiles, c'est-à-dire l'abaisse-

ment du coin arrière d'une aile et le relève-

ment simultané du coin arrièi'e de l'autre

aile
;

cl) La production de ces mouvements, par

un câble tendu fixé à ses extrémités, près des

coins arrière de l'un des aéroplanes, passant

sur des guides portés par l'aiitre, et pouvant
être tiré dans un sens ou dans l'autre;

e) Le production de tractions sur ce câble

au mo3'en d'un câble de commande dont les

extrémités fixées sur lui entre les guides portés

par l'aéroplane inférieur lui sont d'abord pa-

rallèles, puis renvoyées sur un tambour por-

tant une poignée manœuvrée par l'opérateur;

/) Le maintien des déformations hélicoïdales

des ailes des aéroplanes par un frein~calé sur
le tambour de commande du câble de ma-
nœuvre empêchant ce dernier de reprendre sa
position primitive

;

g) L'emploi d'un gouvernail vertical avant,
d'un gouvernail vertical arrière et d'une sur-
face fixe verticale placée en avant du centre
de gravité de la machine pour équilibrer les

couples d'axes verticaux créés par la torsion
hélicoïde imprimée aux aéroplanes;

Ji) La commande simultanée de ce gouver-
nail avant et du gouvernail arrière au moyen
d'un câble enroulé sur un tambour portant
une poignée manœu^T-ée par l'opérateur

;

i) Le maintien des orientations données à
ces gou\'ernails par un frein

;

j) Le rapprochement des poignées de ma-
nœuvre des aéroplanes et des gouvernails pour
pour en permettre le maniement simultané ou
individuel avec une seule main et conséquem-
ment la commande simultanée ou individuelle
des ailes et des gouvernails verticaux

;

k) Un gouvernail horizontal maintenu dans
toute position par un frein et la commande
de ce gouvernail par un levier de manœuvre
situé à portée de l'opérateur.

W. Wright et O. Wright

(( Perfectionnements aux ma-
chines aéronautiques ». — Brevet
fiançais n" 384.12.5 demandé le 17 novem-
bre 1907, délivré le 27 jandcr 1908 à JMM. Wil-
bur Wright et Orville Wright, résidant aux
Etats-Unis cl'Amérique

L'invention ci-dessous exposée se rapporte
aux machines volantes du type (( aéroplane )>

et a pour objet des perfectionnements dans
leur équilibrage latéral ; elle a pour but la

réalisation de cet équilibrage par la disposi-

tion sur les côtés droit et gauche de ces ma-
chines d'ailes mobiles, pouvant être présentées

à l'air sous des angles d'incidence différents,

combinés avec des surfaces dont la résistance

au mouvement d'avancement peut être réglée

synchroniquement avec celle des ailes hori-

zontales.

L'appareil comprend des plans horizontaux

ou <( aéroplanes » dont les ailes latérales sont

mobiles, des résistances réglables disposées sur

les côtés droit et gauche de la machine et pou-

vant modifier la résistance à l'avancement des

ailes droites çt gauches.

L'équilibre latéral est réglé par une aug-

mentation de l'angle d'incidence, sous lequel

les surfaces horizontales sont présentées à

l'atmosphère dans le sens du mouvement d'a-

vancement, du côté qui tend à s'abaisser et

par une diminution de cet angle du côté qui

tend à s'élever; cette modification de l'incli-

naison du mouvement des ailes produit non
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seulement une variation de Téquilibre hori-

zontal, mais encore sur chaque aile une varia-

tion de la résistance au mouvement d'avance-

ment; cette dernière variation a pour consé-

quence un ralentissement de la vitesse de

l'aile dont la résistance a augmenté, c'est-à-

dire de l'aile présentée sous le plus grand
angle et une accélération de vitesse de l'aile

présentée sous le plus petit angle et dont la

résistance a diminué ; cette dernière aile, par

suite de la plus grande vitesse avec laquelle

eUe fend l'air tend à s'élever, neutralisant

l'effet cheixhé.

Pour s'opposer à ces mouvements secon-

daires l'on dispose sur la machine, à droite et

à gauche du centre, des résistances réglables

s'opposant au mouvement d'avaaicement du
côté ds l'aile qui se meut à \z pfe grande

aéroplanes sont indiqués en 1 et 2; ils sont

reliés l'un à l'autre au moyen de tiges ou bar-

res rigides 3 fixées à leurs extrémités opposées

au moyen de joints flexibles ou universels;

cliaque aéroplane est formé par un bâti rec-

tangulaire dont la plus grande longueur est

perpendiculaire à la ligne de vol de la ma-
chine; ce bâti est en matériaux réunissant la

résistance nécessaire au degré voulu de flexi-

bilité, par exemple en bois de bonne qualité

ou en barres métalliques légères. Les deux bâ-

tis des aéroplanes sont recouverts avec de la

toile; le côté transversal arrière b^ de chaque
bâti est formé d'une partie centrale et de

deux tronçons latéraux articulés en h. Les dé-

formations des aéroplanes sont obtenues au

moj'en d'un câble 4 fixé à ses extrémités aux
coins aiTière mobiles des ailes de l'aéroplane

/ /O SO Fif5 2
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vitesse pour donner, à la résistance au mou-
vement de ce côté de la machine, la même
valeur qu'à celle de l'autre côté et maintenir

ainsi les deux ailes à égale vitesse.

Les dessins ci-joints donnés à titre d'exemple

incorporent l' inveut ion.

La figure 1 est une vue perspective d'une ma-
chine volante incorporant l'invention;

La figure 2 est une coupe horizontale faite

au-dessous de l'aéroplane supérieur.

Dans ces dessins, l'on a représenté une
machine volante comprenant des aéroplanes

superposés et reliés entre eux dont les parties

latérales ou (( ailes n peuvent se mouvoir au-

tour d'axes horizontaux pour donner, avix aéro-

planes une torsion hélicoïdale déterminant sur

les ailes des angles d'incidence différents. Les

supérieur et passé au-dessous de guides 5 por-

tés par le bâti de l'aéroplane inférieur .lu

moyen de petites consoles 6. Entre ces guides,

le câble peut être mît, soit, vers la droite, soit

vers la gauche, par un câble auxiliaire 8",

rcn\'oyé par un guide 4" sur un tambour 7

monté sur un arbre 8 ; cet arbre est solide-

ment fixé dans des sixpports 9 portés par

l'aéroplane inférieur. Ce tambour est muni
d'une poignée 10 et d'un fre'n 11 l'empê-

chant de tourner autotu' de l'arbre ; une vis de

pression 12 permet de régler la friction sur

l'arbre. Un second câble 13 est fixé à ses extré-

mités sur les ailes inférieures et ren^'oj'é sur

des guides 14 de l'aéroplane supérieur. Au
moj-en de ces câbles, un seul mouvement de la

poignée 10 communique une torsion hélicoïde
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aux exti'émités droite et gauche des deux aéro-

planes, les présentant à l'atmosphère sous des

-angles d'incidence différents, ce qui permet,

par le réglage des ajigles d'incidence, de main-
tenir et de rétablir l'équilibre latéral de la

machine, le c0té présemtant 1© plus gi-and

angle d'incidence à l'atmosphère tendant à

s'élever, pendant que l'autre côté tend à s'a-

baisser.

Ce réglage de l'équilibre serait parfait si un
phénomène secondaire ne venait troubler la

marche nouvelle de l'appareil : le côté de

l'aéroplane dont l'angle d'incidence a été aug-

menté présente une surface plus résistante

au mouvement d'avancement et sa vitesse di-

minue ; le côté opposé de l'aéroplane, présenté

sous le plus petit angle d'incidence, offrant

une moindre résistance à ce mouvement, s©

déplace plus rapidement. Pour s'opposer aux
mouvements secondaires qui tendent à se

produire, l'on dispose à droite et à gauche du
•centre de la machine des résistances au mou-
vemnt d'avancement des ailes cjui peuvent
être réglées individuellement, pour créer, du
côté de l'appareil présenté sous le plus petit

angle d'incidence, une résistance supplémen-
taire égale à la différence existant entre les

résistances à l'avancement des ailes droites et

des ailes gauches et obliger ainsi les deux côtés

de l'aéroplane à se mouvoir à la même vitesse.

Ces résistances réglables sont, de préférence,

constituées par des vannes verticales 15 mon-
tées chacune sur un arbre ou tige verticale 16,

arbre dont les extrémités sont logées dans les

bâtis supérieur et inférieur des aéroplanes,

près de leurs bords avant. Au-dessous de cha-

que vanne vertical© 15, l'arbre porte une pou-

lie 17 sur laquelle est fixée' l'extrémité d'un

câble 18 dont l'autre extrémité est attaché©

sur la pouli© coiT©spondante 17 d© la vanne
15 appartenant à l'autre côté de la machine.

Le câble 18 est muni d© dispositifs d© com-
majide permettant d'agir sur les vannes 15.

Cette action sur le câble 18 est obtenue au

moyen de poulies de renvoi 19" et d'un tam-
bour 19 monté sur l'arbre 8 muni d'une poi-

gnée 20 et d'un frein 21, le tambour et le frein

étant analogues au tambour 7 et au frein 11.

La poignée 20 est de préférence disposé© paral-

lèlement et tout près d© la poignée 10 pour

que les poignées 20 et 10 puissent être saisies

©nsembl© d'une seule main et que l'on puisse

agir simultanément sur les tambovirs 7 et 19.

Quand la poignée 20 est déplacée dans un sens

ou dans l'autre une traction est exercée sur

l'un des côtés de la corde 18, l'autr© côté de

cette corde devient lâche, l'une des vannes 15

est ainsi déplacée dans la direction désirée,

S© présente obliquement à la ligne de vol et

oblige l'autre vanne 15 à revenir dans sa po-

sition normale, laquelle est parallèle à la tra-

jectoire de la machine. Le frein 21 sert à main-

tenir la vanne dans sa nouvelle position jus-

qu'à ce que le tambour 19 ait été de nouveau
actionné pour l'amener dans une autre ou lui

faire r©pr©ndre sa direction normale.

Enfin, la présent© invention n'est nullement
limitée au réglage et au rétablissement de
l'équilibre latéral d© la machine volante dé-

crite; un aéroplane formé d'un eu d© 3, 4
...Il plans peut être équilibré de cette façon;

en outre, l'invention ne vise pas l'éqyilibrage

latéral des aéroplanes par la combinaison d©
mouvements hélicoïdaux de leurs plans de
sustentation avec des orientations CG]"i\'onables

données à des gouvernails latéraux; d'un© fa-

çon générale, elle a pour objet l'équilibrage

de ces machines par la combinaison de sur-

faces horizontales mobiles à angles d'incidence

variables disposées sur les côtés droit et

gauche de la machine avec des résistances ré-

glables situées sur ces mêmes côtés, destinées

spécialement à l'avancement de ces côtés d©
la machin© sans influer sur leur sustentation.

Elle est applicable aux aéroplanes dans lesquels

les angles d'incidence de tout ou partie de la

surface des ailes peuvent recevoir des valeurs

différentes sur les côtés droit et gauche de la

machine, soit par une action sur un seul d©

ces côtés. Ces modifications des angles d'inci-

dence peuvent être produites, en dehors du
mouvement hélicoïdal décrit, soit par le relè-

vement des ailes d'un côté avec immobilisatioa

des ailes du côté opposé, soit par le relèvement
des ailes d'un côté et l'abaissement simultané

des ailes de l'autre côté, ces mouvements étant

faits autour d'axes horizontaux normaux ou
transversaux à la ligne du vol ; ces modifica-

tions d'angle peuvent être appliquées seule-

ment à des fractions mobiles de la surface des

ailes, fractions mobiles disposées, de préfé-

rence, à leurs extrémités.

Les gouvernails latéraux peuvent également

être remplacés par des surfaces mobiles autour

d'axes normaux à la- ligne du vol, maintenues
normalement rabattues sur les plans de sus-

tentation et relevées, du côté de la machine
qui se présente sous le plus petit angle d'in-

cidence lors d'une modification des angles

d'incidence des ailes; dans le même but, l'on

peut également employer des surfaces verti-

cales longitudinales disposées, par exemple,

suivant les petits côtés des aéroplanes, tirées

à volonté et amenées de front par un renvoi

d'équ©rre sur les tiges extrêmes verticales re-

liant les plans horizontaux superposés.

Ttiisuvié. — L'invention s© rapporte aux ma-

chines volantes du type « aéroplane », a pour

objet des perfectionnements dans leur équili-

bi-ag© latéral et pour but, la réalisation de cet

équilibrage par la combinaison de siirfaces mo-

biles à angles d'incidence variables, disposées

sur les côtés droit et gauche de la. machine,

avec des résistances réglables, disposées sur ces

mêmes côtés, égalisant la résistance au mouve-
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ment d'avancement des côtés droit et gauche

de l'appareil poui- les obliger à se déplacer à

la même vitesse.

L'invention est caractérisée par :

1° Des résistances disposées à droite et à

gauche du centre de la machine, modifiant

seulement la résistance des ailes au mouve-
ment d'avancement et dont l'intensité peut

être réglée synchroniquement avec celle des

surfaces horizontales
;

2° La constitution de ces résistances au
moyen de câbles montés sur des poulies, ren-

Toyés sur un tambour placé à la portée de l'o-

pérateur
;

4° La commande de ce tambour au moyeu
d'un levier et son immobilisation au moyen
d'un frein fixant une surface dans la position

désirée et laissant l'autre libre;

5° La disposition du levier de manœuvre de

ces surfaces horizontales pour permettre la ma-
nœuvre simultanée des deux leviers avec une
main, ou leur commande individuelle.

W. Wright et 0. AVkight

APRES LE SUCCÈS

J'ai attendu quelque peu pour manifester
mon impression, à la suite du beau triomphe
des frères Voisin et de Farman, dans le prix
Deutsch-Archdeacon, de façon à avoir un
peu de recul, toujours nécessaire pour juger
sainement, et sans emballement, des événe-
ments passés.

Eh bien ! Je juge actuellement, le recul suf-

fisant; et je dois dire, qu'à la réflexion, mon
enthousiasme du début n'a nullement décru.

Je commencerai d'abord par un petit peu
d'histoire sur les hcvos du jour :

Je fis la connaissance de Gabriel Voisin,
vers la fin de 1903 ; il venait de Lyon ; il me
rendit un jour visite, me disant qu'il désirait

s'occuper d'aviation, et me demandant de le

prendre à mon service, (c pour travailler la

question avec moi ...

Ses références me démontrèrent qu'il avait
travaillé quelques mois chez un architecte :

l'architecture était une science insuffisamment
connexe à l'aviation pour me garantir, à pre-
mière vue, ses capacités spéciales. D'ailleurs,

je ne songeais nullement à avoir un aide-ingé-

nieur à côté de moi, à cette époque oii je

n'avais pas encore commencé mes expériences.

Cependant, Voisin -s-int me voir deux ou
trois fois encore, et je ne pus m'empêcher
d'être frappé de ses remarquables instincts

mécaniques.

Voisin n'avait aucune éducation théorique
première, mais cela n'était pas pour m'ef-

frayer : je dirai presque : <i au contraire ».

Je vais probablement faire sauter au plafond
MM. les mathématiciens, mais je dirai que
j'ai presque toujours constaté que la culture
intensive des mathématiques atrophiait les

qualités créatrices de tous ceux qui s'y

plongeaient.

Je prétends, et je prétendrai toujours qu'un
véritable inventeur est un artiste, que vous ne
pourrez jamais brider dans des formules, sans
lui retirer tout son génie.

Les mathématiciens sont des épilogueurs,

des catalogueurs des résultats d'expériences,

obtenus presque toujours par des empiriques ;

et s'ils ont le malheur de faire des formules
i( avant la lettre », leurs formules seront,

neuf fois sur dix, en défaut.

De savants théoriciens ont mesuré et cal-

culé, par les méthodes les plus précises, le fa-

meux coefficient K... pour arriver à nous dé-

montrer que nous ne pourrions jamais voler.

Pendant ce temps-là, de modestes empiri-

ques, comme Santos-Dumont, Voisin, Far-

man, qui se souciaient de la valeur de K
comme un poisson d'une pomme, prouvaient,

en volant, que toutes les mesures, tous les

calciUs des mathématiciens sur la question,

étaient faux, depuis A jusqu'à Z.

Je disais donc que je fus absolument séduit

par les remarquables instincts mécaniques que

j'avais entrevu chez Voisin; et je l'engageai

avec moi, pour essayer de mettre debout mes

premiers engins.

Pendant deux ans, 1904 et 1905, Voisin tra-

vailla pour moi, et exécuta, avec la plus

grande intelligence, mes premiers appareils

d'aviation.

Ce fut lui qui construisit l'aéroplane, du

poids de plus de 400 kilos, expérimenté sur

la Seine, à Billancourt, en 190G, et qui, re-

morqué par un canot automobile, s'enleva avec

une réelle facilité, et fit plusieurs planements

extrêmement réussis.

Un fait à remarquer, est que l'aéroplane

Fa7-màn, le glorieux triomphateur du prix

Deutsch-Archdeacon, étudié et dessiné égale-

. ment par les frères Voisin, était absolument

identique, comme forme, à mon aéroplane de

Billancourt : la seule différence, c'est que,

dans le Fanitah, le moteur était à bord de

l'aéroplane, tandis que, dans VArchdeacon

le moteur était à bord du bateau remorqueur.

Après ces premiers succès, Gabriel Voisin

commença à attirer l'attention; si bien, qu'en

1906, notre excellent ami Blériot, toujours

généreux et toujours homme de progrès, me
demanda, très gentiment, la permission de

m'enlever mon jeune phénomène, pour fon-

der avec lui une maison de construction d'ap-

pareils d'aviation.

J'y consentis d'autant plus volontiers que

j'entendais me confiner, plus spécialement,

dans mon rôle de vulgarisateur de l'aviation.
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qui a toujours été plus dans mes cordes que
la construction proprement dite.

Après un an de fonctionnement, et après

de premiers essais fort intéressants, faits en
commun, l'association Blériot-Voisin fut dis-

soute, tout amiablement d'ailleurs, et Gabriel

Voisin, aidé de son frère, récemment revenu
du régiment, commença à ce voler de ses pro-

pres ailes ».

C'est au cours de cette dernière année 1907,

qiie les frères Voisin arrivèrent, enfin, au
couronnement mérité de leurs longs efforts,

avec les succès retentissants de l'aéroplane

Farman.
Je crois que jamais association d'intelli-

gences et de qualités ne fut plus heureuse,

au point de vue de la réussite, que ce travail

en commun de Farman et de Voisin.

Gabriel Voisin apportait dans la combinai-

son sa science réelle de l'aéroplane, avec

toutes ses qualités de dessinateur, et le mé-
canicien compétent.

Fai-man apportait ses qualités de (i ton mé-
canicien praticien », jointes à une patience

et à une ténacité n d'apache, sur le sentier

de la guerre », passant ses journées, et pres-

que ses nuits, à mettre au point les petits

détails mécaniques de l'appareil, ou à maî-

triser les caprices de son moteur.

Voisin, de son côté, se mettait la cervelle

à l'envers pour perfectionner ses hélices, ou

gagner quelques kilos sur le poids de l'en-

semble.

Ce travail intensif des deux amis autour

du fameux appareil a duré six mois, pendant
lesquels ils gagnaient chaque jour un peu,

améliorant quotidiennement leur appareil par

« petits progrès micrométriques ».

Personne ne saura jamais les sommes d'éner-

gie et d'ingéniosité dépensées par ces hommes
pour arriver au résultat : ils en ont prodigué
là, assurément plus, en six mois, que bien des

hommes durant toute leur existence.

De-\'ant les résultats acquis aujourd'hui, il

appartient à l' Aéro-Club, il appartient égale-

ment à moi-même, qui ai l'orgueil d'avoir été

un des artisans de ce succès, de faire rendre

à chacun son dû.

_ Il faut, en effet, pour l'histoire, fixer la

date de Vavcnemcnt réel et indubitaTjle, en

France, de la loeomotion aérienne par l'avia-

tion.

Eh bien ! je n'hésite pas à dire que cette

date doit courir du 13 janvier 1908, date de

la réalisation du programme du prix Deutsch-

Archdeacon, dans les conditions que l'on n'a

pas oubliées.

Il va de soi que je n'oublie pas le glorieux

parcours de 220 mètres, effectué par Santos-

Damonf, le 12 novembre 1906.

Santos a donc c. matériellement », volé le

premier, mais il s'est, malgré sa belle avan.j,
tout à fait laissé dépasser; et c'est Farv\nn
qui, le premier, a incontestahlement coiiqucS

la maîtrise de Vair, en aéroplane.

Que les frères Voisin, et oue Farman
aient été des hommes heureux, c'est possi-

ble : il n'en est pas moins vrai qu'ils ont jo-

liment bien aidé la fortune : ils ont été (( les

soldats heureux d'une superbe idée », et que
ce sont eux qui ont planté, les premiers, le

pavillon de la ci France aéroplaniste dans
l'empire de l'air »

Et je n'hésite pas à dire que notre gouver-
nement « a pour devoir formel » de consa-
crer cette « date historique », en donnant à
bref délai à ces victorieux soldats du pro-

grès, la belle récompense qu'ils méritent.
Ces récompenses honorifiques qui ne coû-

tent rien à l'Etat, offertes ainsi, judicieuse-

ment, à des pionniers du progrès, sont d'au-
tant plus intéressantes, qu'elles sont suscep-
tibles de leur susciter beaucoup d'imitateurs,

et que les inventeurs sont, le plus souvent,
incapables de tirer un profit <( matériel » de
leurs inventions et de leurs travaux.

99 fois sur 100, les pauvres bougres de génie
sont indignement oubliés, tandis <i qu'on n'ou-
blie jamais » de décorer les financiers, souvent
véreux ou tripoteurs, qui ont su faire jouer,

opportunément, la toute-puissance 'de leur

argent, et qui se sont enrichis des dépouilles

des autres, sans aucune dépense de génie, ni

d'activité créatrice.

Un Etat républicain, comme le nôtre, de-

•\Tait tâcher de s'inspirer plus souvent de ces

évidentes maximes.

Les coïncidences de la vie sont vraiment
étranges :

Comme je finissais cet article, les frères

Voisin venaient frapper à ma porte : ils m'ap-
portaient un modèle en réduction (au dixième),

de l'aéroplane vainqueur du prix Deutsch-
Archdeacon ; modèle absolument merveilleux

d'exécution.

Ils venaient, par ce petit cadeau <( me di-

rent-ils », remercier le 00-donateur du prix

Deutsch-Archdeacon, et surtout, l'homme qui

avait eu la clairvo3-ance de les comprendre et

de leur mettre le pied à l'étrier, les aidant

ainsi à conquérir un peu de gloire, en atten-

dant, (peut-être), la fortune.

Cette attention des frères Voisin m'a d'au-

tant plus profondément touché, que mon seul

mérite a été d'avoir fait travailler pour moi,

pendant deux ans, un homme intelligent, que

la publicité donnée à nos travaux communs a

aidé, (par la force même des choses), à se

faire connaître.

La reconnaissance est une chose tellement

rare, en ce bas monde, que je ne veux pas lais-

ser échapper cette occasion d'en donner aux
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frères Voisin, le témoignage sincère qu'ils

méritent.

J'y tiens d'autant plus, que j'ai cru voir

qu'ils s'étaient attiré des inimitiés, en somme

peu justifiées, si ce n'est par quelques ner-

vosités sans importance, qui sont souvent le

propre <( des ai'tistes » de leur genre.

Leur acte, éminemment louable à mon en-

droit, prouve à l'évidence que si l'écorce est

(1 parfois un peu rugueuse », le fond est es-

sentiellement bon.

Le regretté Levassor était, naguère, uni-

vei'sellement connu dans le monde automobile

par la rugosité de son abord, ce qui ne l'em-

pechait pas d'être entouré de l'estime géné-

rale. Voisin, qui fut, lui aussi, dans sa partie,

un créateur remarquable, mérite bien (( un

peu 11 la même indulgence.

Quant à moi, je ne veux pas profiter, en

égoïste, du joli et coûteux modèle que les

(( deux frères » m'ont offert, et je me pro-

pose d'en faire don à mon tour, au Conserva-

toire des Arts et Métiers, oii sa présence me
paraît tout-à-fait indiquée, tant comme re-

production d'un appareil qui appartient au-

jourd'hui à l'histoire, que comme instrument

d'éducation, pour les néophytes, désireux de

s'instruire.

Les initiés, de plus en plus nombreux, de

notre belle science, pourront, sur le petit mo-

dèle du Conservatoire, faire à leurs amis, n la

théorie de l'aéroplane ». Ils compléteront

ainsi, sur cette science si peu conue, (( l'édu-

cation des masses >i, et éviteront peut-être

un peu c( à certains Mécènes », que je connais

bien, la terrible invasion d'inventeurs dont ils

sont quotidiennement victimes, et aussi, les

liaines ci féroces » qu'ils s'attirent, quand ils

répondent aux inventeurs que leurs systèmes

sont inapplicables ou simplement, condamnés

par des expériences antérieures.

ErNESI AlîCHDEACON

P.-S. — Cet article était déjà écrit, et re-

mis au journal lorsque Delagrange (que je

félicite à son tour chaleureusement et de

grand cœur) a établi son superbe record.

Ce sviccès nou l'eau du deuxième enfant des

frèi-es Voisin ne peut qu'apporter un argu-

ment de plus à mon plaidoyer en leur faveur.

.J'ajoute que la stabilité de route et la re-

marquable maniabilité de cet appareil, affir-

mée d'ailleurs par Delagrange lui-même, ont

littéralement stupéfié tous les spectateurs.

Il y a là une confirmation indiscutable de la

valeur des engins et en même temps de l' in-

telligence de ceux qui les ont construits. —

L'Aéronautique à l'Académie des Sciences

SOR LES COHDITIONS D'UTILISATION

DES BULOiS DIRI&EÂBLES ACTUELS
">

utilité des gouvernails de
profondeur

Les progrès récemment accomplis dans la

navigation aérienne permettent de dire que le

ballon dirigeable entre dans le domaine de la

pratique et qu'il peut maintenant effectuer

de véritables voj-ages offrant le plus haut in-

térêt au point de vue scientifique ou militaire.

Pour obtenir du ballon dirigeable le rende-

ment maximum, il faut le rendre capable de

.sortir le plus souvent possible et de naviguer

le plus longtemps possible.

La fréquence des sorties est subordonnée à

la vitesse propre de l'aérostat; la durée de la

navigation dépend de plusieurs facteurs :

l'endurance de l'équipage, les approvisionne-

ments de combustible et la dépense de lest.

Nous examinerons en particulier ce dernier

point.

On sait que le ballon libre est en équilibre

instable dans l'atmosphère; le moindre

alourdissement le fait descendre jusqu'à terre

et si l'on cherche à enrayer cette descente en

allégeant la nacelle, l'aérostat remonte et at-

teint une nouvelle zone svipérieure à la pre-

mière.

Avec le ballon libre ordinaire, on ne peut

parer à ces ruptures d'équilibre qu'en jetant

du lest, et c'est précisément cette consomma-

tion de lest qui limite la durée des ascensions.

Il en avait été de même jusqu'ici pour les

ballons dirigeables. Continuer à employer ce

procédé primitif eut été s'interdire tout

voyage de longue durée, et il était indispen-

sable de remplacer le brutal jet de lest par

une sustentation dynamique obtenue au moyen

de la force motrice dont on dispose à bord.

A cet effet, il était possible d'employer soit

des hélices sustentatrices, soit des plans mo-

biles autour d'un axe horizontal.

C'est cette dernière solution qui est couram-

ment usitée à bord des sous-marins ; des gou-

vernails de plongée y permettent de régler

la profondeur d'immersion et l'assiette long!-

tudinale avec une telle précision que l'on peut

déterminer dans d'étroites limites la zone do

navigation oîi doit se tenir le bâtiment.

Ponr profiter de ces avantages, nous avons

cherché, en 1906, à appliquer ces méthodes à

la navigation aérienne. Le ballon se ("rouve,

en effet, dans des conditions absolument ana-

logues au sous-marin : la réaction des plans

obliques est simplement proportionnelle à la

E. A.
(1) Noie prréenléc i l'Ar.iHi'mic d s Sciences par M. Dcslandree,

dans 1.1 sfonce du H avril l'J08.
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densité du milieu, et en raison du rapport des
poids spécifiques, elle est 800 fois moindre
dans l'air que dans l'eau.

Deux systèmes étaient d'ailleurs à envisa-
ger : ou bien les gouvernails à axe horizontal
pouvaient être placés à l'arrière de l'aérostat,
leur manœuvre devant avoir pour effet de
changer l'assiette et d'incliner le ballon qui.
se présentant ainsi en oblique dans le courant
d'air produit par la marche en avant, derail.

tendre à suivre une nouvelle trajeatoire, as-

cendante ou descendante — ou bien, des gou-
vernails horizontaux pouvaient être installés

dans le voisinage du maître couple de l'aé-

rostat, leur inclinaisoa devant simplement
fournir une composante verticale, sans changer
en rien l'équilibre du ballon.

Entre ces deux s^'stèmes, nous avons donne
la préférence aux gouvernails centraux, qui

ont l'avantage de fournir un certain effort

vertical sans provoquer l'inclinaison de l'axe

longitudinal de l'aérostat, et sans donner lion

à des mouvements de tangage dangereux ou
gênants.

Pour lutter contre les ruptures d'équilibre

accidentelles, il suffira donc d'incliner plus

ou moins les plans dans un sens ou dans l'au-

tre, et l'on doit arriver ainsi, en réduisant l;'.

consommation de lest, à augmenter dans de
notables proi^ortions le raj'on d'action des di-

rigeables.

L'expérience a confirmé pleinement cette

manière de voir. — Le ballon Patrie a été

muni en 1906 de gouvernails de profondeur,

ou ailerons, placés un peu en avant du centre

de poussée, à pevi près dans la même position

que les nageoires latérales des poissons.

ïies résultats obtenus ont été des plus con-

cluants et il est devenu facile d'effectuer de

longues ascensions en naviguant à altitude

constante par le simple jeu de ces gouvernails.

C'est ainsi que pendant l'été de 1907, c'est-

à-dire à l'époque de l'année oii les ruptures

d'équilibre sont les plus fortes, en raison de

Faction intense du soleil, il a été possible

d'exécuter 14 ascensions sans aucune dépense

de lest, grâce à cette nouvelle méthode.

De même, les descentes peuvent être effec-

tuées avec une dépense de lest nulle ou insi-

gnifiante et avec une vitesse très réduite.

C'est ainsi que le 16 novembre 1907, Patrie

se trouvant à 1.325 mètres d'altitude au-des-

sus du fort de Saint-Cyr, a pu regagner le

sol sans aucune dépense de lest et avec une
vitesse verticale ne dépassant pas m. 50 par

seconde.

Un gouvernail horizontal a été installé en

1907 .sur le dirigeable Ville-de-Paris et a mon-
tré également une très grande efficacité,

ainsi que nous avons pu le con.stater person-

nellement dans plusieurs ascensions prolon-

gées.

11 est d'ailleurs intéressant de constater les

progrès accomplis depuis deux ans dans la

navigation par ballon dirigeable.
En 1905, dans les expériences exécutées avec

le dirigeable de MM. Lebaudy, le plus grand
trajet accompli en circuit fermé fut le voyage
de ïoul à jS'ancy et retour, soit 50 kilom., en-
viron; la plus longue étape parcourue en ligne
droite fut celle de Jouarre au Camp-de-Cha-
lons; elle était d'environ 100 kilomètres et fut
franchie en 3 h. 25 m. — Il était difficile,

d'ailleurs, de dépasser de beaucoup cette du-
rée, en raison des grosses dépenses de lest né-
cessitées par le maintien de l'équilibre verti-
cal du ballon.

En 1907, le dirigeable Patrie a exécuté en
circuit fermé le trajet de Chalais à Fontai-
nebleau et retour, qui, complété par des évo-
lutions au-dessus de Chalais, représente une
distance de 140 kilomètres. — II a pu accom-
plir sans arrêt par des circonstances atmos-
phériques peu favorables, le voyage de Cha-
lais à Verdun, soit une étape de 240 kilomètres
franchie en 6 h. 45 m. — De même, le diri-
geable Ville de Paris a effectué le 24 dé-
cembre 190/ le trajet Sartrouville-Coulom-
miers et retour, soit un parcours total de
140 kilomètres, et le 15 janvier 1908, le trajet
Sartroin-ille-Verdun avec un parcours total
de 260 kilomètres.

Pendant ces longues ascensions, les dépenses
de lest, relativement minimes d'ailleurs, n'ont
eu pour objet que de gagner des altitudes su-
périeures, et le maintien de l'équilibre verti-

cal a été obtenu à peu près uniquement par
l'emploi des gouvernails horizontaux.

Ainsi, grâce au procédé de sustentation dy-
namique inauguré avec le dirigeahle Patrie,
la durée possible des ascensions, si étroite-

ment limitée autrefois par la dépense de lest,

ne dépend plus guère aujourd'hui que de l'ap-

provisionnement d'essence, calculé pour dix
heures, mais qu'il est facile d'augmenter dans
certaines limites, en emportant des "bidons

d'essence en guise de lest.

Commandant Bouttieai-x

X

POIDS UTILE lAXIlOI GUE

L'ON PEUT SOOLEVER El AÉROPLil

On peut toujours décomposer comme il suit

le poids d'un aéroplane :

1" a poids de l'ensemble de la charpente,

de la voilure, gouvernails et accessoires :

2° m poids du .système moteur propuheu;
(moteur, transmission, hélices, etc)

;

3" :r poids utile (aviateur avec ses instru-

ments)
;

a + m = 7ï représente le poids mort de
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l'aéroplane et x + ~ »st le poids total sou-

levé.

' + •^

îvous poserons —~— = ;j.

m. = n a

a
et - a (S étant la surface de l'aéroplane).

Appelant e la quantité de travail néces-

saire pour faire progresser l'aéroplane à la

vitesse de 10 mètres sous l'angle d'attaque U,

nous poserons - = c.

Nous désignerons par K le coefficient de la

résistance de l'air pour l'angle d'attaque au-

quel fonctionne l'aéroplane ;
par p le poids

par cheval de l'ensemble moteur propulseur

et p le rendement global (transmissions et

hélices) de ce système.

Enfin, nous appellerons fi le rapport entre

le travail sustentateur proprement dit et le

travail des résistances passives, quand l'aéro-

plane fonctionne sous l'angle d'attaque opti-

mus. La valeur de ce coefficient (3 dépend

de la loi de variation de K en fonction de

l'angle d'attaque.

Ces notations étant admises, si l'on écrit :

1° que la valeur du poids total soulevé est

égale à - K V i;

2" que l'angle d'attaque emploj-é i est

l'angle optimus
;

3° que le travail total absorbé par l'aéro-

plane est égal au travail du moteur multiplié

par le rendement,

on obtient trois équations d'oîi l'on dé-

duit la relation :

2

^!^ =56,25
^y K2

Considérons maintenant une famille d'aéro-

planes de grandeurs différentes mais géomé-

triquement semblables pour lesquels les carac-

téristiques n et I ^ I seront, par construction,

les mêmes.
Nous admettrons que K est constant pour

tous les appareils de la série. On démontre

qu'il en est de même pour c et !3. Enfin le

coefficient a croît, en passant d'un appa-

reil à l'autre, proportionnellement à leur

rapport de similitude X.

Si nous considérons un aéroplane donné.

tel que nous déterminerons le

ment qu'il existe une valeur .\. de X pour la-

quelle le poids soulevé X est maximum.

Cette valeur .\^ est telle que .\ •' = - \x

Si on appelle X et II le poids utile et le

poids mort de l'aéroplane soulevant le poids

utile X maximum, on aura :

.r -I- II __ '.) X _ 8« ;ji3

poids utile œ' soulevé par un autre aéroplane

de la même série, au moyen de la relation.

+ ^).^'

1

II

X _ 8«

Nous avons réuni dans le tableau ci-après

U-' X
les valeurs de —'

,
— et .V pour diffé-

JJ.
— l X

rentes valeurs de u.
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tivement lourdes et la qualité de nos surfaces

est très inférieure à celle de la voilure des

oiseaux.

Mais il est intéressant de remarquer ^ue
l'avenir de l'aviation n'est pas subordonné
à la découverte sensationnelle qui, par l'in-

troduction d'un mode de construction entiè-

rement nouveau, ou celle de procédés susten-

tateurs très perfectionnés, résoudra d'un seul

coup le problème de l'amélioration de la fonc-

tion [j..

Eu effet, pour obtenir ce résultat on peut
agir avec efficacité sur ô variables, savoir

X, a, p, p et c. Or, en gagnant sur chacune
d'elles un tantième même peu élevé, on arri-

vera à augmenter le produit dans une pro-

portion considérable, et en tous cas très suffi-

sante pour atteindre le but poursuivi.

Il semble donc bien que l'aviation en est

arrivée à ce point où, après la période héroï-

que du début, des résultats pratiques et puis-

sants seront obtenus par la recherche patiente

et méthodique des perfectionnements de dé-

tail.

Chalais-Meudon, le 4 avril 1908.

GlRABDVlLLE

L'Aéroplane lyonnais Roesch-Seiix

MM. Rœsch père et fils, membres actifs, et

Edmond Seux, secrétaire de la section d'avia-

tion de l'Aéro-Club du Khône, ont entrepris

depuis quelques semaines la construction d'un

aéroplane de 50 m' de surface dont ci-dessous

les caractéristiques.

D'un commun accord, les inventeurs, cédant

à des considérations du plus haut intérêt,

abandonnent le plan unique, théoriquement

si gracieux, et passent du monoplan au bi-

plan.

L'aéroplane Rœsch-Seux se compose d'une

pouti'e armée en bois, de 9 mètres de long,

dans laquelle sont logés la partie mécanique et

l'aviateur. (On peut dire aussi les aviateurs,

car l'appareil est prévu pour enlever 2 per-

sonnes.) Sur cette poutre viennent se fixer,

vers le tiers antérieur, deux plans sustenta-

teurs parallèles de 10 mètres d'envergure sur

2 mètres de large (soit 40 ni° de surface por-

tante), ainsi que les gouvernails avant et ar-

rière, faisant ensemble 10 m'.

La stabilité longitudinale est obtenue par un
gouvernail horizontal ou queue, placé très en

arrière. Ce gouvernail est fixe; il est à surface

unique et fait un angle de quelques degrés

avec les plans principaux. A l'extrémité avant

de la poutre armée se trouve placé un

deuxième gouvernail dit gouvernail de profon-

deur, qui a pour but d'obtenir, par son relè-

vement ou son abaissement, la montée ou la

descente dvi système aérien. Ce gouvernail à

simple surface, mais très rigide, est com-
mandé par l'aviateur.

La traction de l'aéroplane est obtenue par
deux hélices à 2 pales, de 2 mètres de diamè-
tre et de 1 m. 20 de pas, situées à l'avant et

tournant en sens inverse l'une de l'autre à

1.000 tours à la minute. Ces hélices sont pla-

cées le plus exactement possible près du
point où le centre de pression coïncide avec le

centre de poussée, cela pour obtenir un par-

fait équilibre longitudinal.

La transmission de force du moteur aux hé-

lices se fait le plus simplement possible au

TXRFR^
^

Aéroplane Eœs:h-f!t -^

En liaul : éli'valion laléralp. En lias, vue en jilan. — A, pian sus-

len'aieiir suiiL-i-ii-ur. — B. plan inlérieur. — C, poutre armée.
— D, gouvernail avant (mobile). — E, gouvernail Je subililê

arrière (fixe). — K, gouvernail vertical de direction. — Al,

moteur de ,iO HP — P, pignon d'angle de transmission. —
IIH, hélices (illim. 3 nr.). — SS, sièges des aviateurs. — X.
cliàssis de roulement — R, ressorla amortisseurs . — Y, rr tie

arrière ;\ ressorts (orientable).

moyen d'engrenages d'angles montés sur bil-

les, placés dans un carter étanche rempli de

graisse. Les butées des hélices sont également
montées sur bille. Pour simplifier la trans-

mission, le moteur est placé en travers, ce qui

permet un meilleur refroidissement des cylin-

dres. L'aéroplane lîoe.'^ch-Seux .sera muni d'un

moteur de 50 HP de 12 cylindres (2 gi-oupes

de 6 cylindres) en V à 60° à ailettes d'un mo-
dèle entièrement nouveau, établi spécialement

pour l'aviation par l'une des grandes marques
lyonnaises d'automobiles. Allumage par ma-
gnéto (1 par groupe), 2 carburateurs et sou-
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papes commandées. Son poids est de 130 kilos

en ordre de marclie. La direction est obteuvie

par un gouvernail vertical placé en arrière.

Tout le système repos© sur 3 roues porteuses

à pneumatiques dont deux à l'avant. La sus-

pension des roues avant est très originale et

consiste en un trapèze ou parallélogramme

mobile sur deux axes, maintenu par de forts

ressorts travaillant en extension, et cela pro-

gressivement, ce qui fait que dans la chute les

à-coups sont parfaitement amortis.

Pour mieux fendre l'air, la poutre armée,

de forme quadrangulaire, à gros bout avant,

est recouverte sur toutes ses parties d'un tissu

de soie vernie très tendu, très lisse, et l'on a

emplo3'é, pour les montants de l'appareil, des

bois creux profilés à section ovale, de façon à

réduire à son minimum la résistance à l'avan-

cement. Poids de l'appareil monté par un seul

aviateur : 450 kilos environ.

L'appareil Roesch-Seux est démontable en

3 parties : 1° poutre armée et gouvernail;

2° partie motrice ou mécanique :
3° plan sus-

tentateur.

Ci-contre, le schéma de l'aéroplane vu en

plan, ainsi qu'une vue latérale montrant les

dispositions générales.

Ajoutons que l'aéroplane est construit dans

les ateliers de MM. Roesch, au Grand-Camp
(Villeurbanne), par les inventeurs eux-mêmes,

oui ont grande confiance dans leur appareil

et espèrent bien participer à toutes les gran-

des épreuves de 1908. — Edmond Seux

Les enseignemeDts d'une victoire

lie moteur d'a'i/iatioft

Ce qu'il doit être, ce qu'il est, ce qu'il sera

Les trois grandes victoires du plus lourd

que l'air, avec Santos-Dumont d'abord, qui

parcourut le premier 220 mètres, avec Far-
man ensuite, le vainqueur du prix Deutscli-

Archdeacon, qui boucla le kilomètre fermé,

avec Delagrange, enfin demeuré 6 m. 30' en
l'air, font éclater les merveilleuses qualités

de ce fameux moteur Antoinette, qui seul

a permis ces 3 grands records.

Le moteur extra-léger pesant 1 k. ô au che-

val, était l'instrument indispensable à la con-

quête de l'air.

Cette science devra donc sa toute première
reconnaissance au grand ingénieur Levavas-

.«eur, qui sut prévoir d'abord que le problème
était mûr, et réaliser en même temps l'engin

capable de faire voler l'homme mécaîiique-

ment. Levava.sseur n'a que plus de mérite à

triompher aujourd'hui, parce que la lutte

fut plus âpre pour lui et pour son moteur
Antoinette. Il fallait persuader au public

qu'un moteur si extraordinaireraent léger,

était néanmoins susceptible de tourner long-

temps. — C'est pourquoi Levavasseur entre-

prit d'abord en 1904 cette campagne marine
de canots automobiles, et qu'il transporta le

banc d'essai de ses moteurs successivement à

Monaco, à Evian, à Garde, et revint vain-

queur incontesté de cette fameuse campagne
qui nous valent les Antoinette I, II, III et IV .

Ayant ainsi étalé ses merveilleuses qualités

de solidité, d'endurance et de régularité, le

moteur Antoinette venait à point pour per-

mettre ce grand mouvement aéronautique, à

la tête duquel se trouvaient Santos-Dumont
et Ferber.

Ces hommes audacieux comprirent qu'ils

avaient là sous la main, à Puteaux, dans ce

petit atelier des Bas-Rogers, l'engin rêvé qui

allait les mener à la conquête de l'air, pour

leur plus grande gloire et pour celle des mo-
teurs Antoinette.

Deux ans se sont écoulés ; le moteur chaque
jour perfectionné, rendu toujours plus ma-
niable et plus souple, est placé sur les aéro-

planes, les hélicoptères et les ballons diri-

geables.

Il a battu un à un ses propres records :

aujourd'hui, il est resté 10 minutes dans l'air,

en vol mécanique ; demain, si son conduc-
teur le veut, il fera l'heure après la demi-

heure. Et après?

Après, les conditions imposées par le prix

Michelin, indiquent aux aviateurs la voie à

suivre : charger deux personnes à bord et

parcourir à vol d'oiseau en six heures les

400 kilomètres qui séparent l'Arc de Triomphe
de l'Etoile, de Clermont-Ferrnnd, c'est-à-dire

voler à une allure de 70 kilomètres à l'heur?.

Comme récompense, il y a 100.000 francs à

cueillir, au sommet du Puy-de-Dôme. Eh bien,

actuellement, la question moteur léger est

suffisamment au point pour permettre ce raid

Paris-Puy-de-Dôme.

Il existe dans les ateliers de la Société An-

toinette sur un banc d'essai spécial, pouvant
marcher à toutes les heures du jour et de la

nuit, un moteur de 100 chx, à 16 cylindres,

l'églé comme un chronomètre, et pesant 175 k.

avec son appareil de radiation, l'eau néces-

saire pour marcher 3 heures, ses tuyauteries,

sa magnéto, soa réservoir d'huile, et son

hélice de 2 m. .50 de diamètre en prise directe.

Ce moteur est destiné à être placé sur un
aéroplane dont le poids total monté sera de

800 kilos, se décomposant ainsi : membrure
(ailes, corps, queue et châssis d'atterrissage) :

2.50 kilos; moteur de 100 chevaux et partie

mécanique 175 kilos ; les deux passagers :

140 kilos-; total : 565 kilos; restent 235 kilos

pour l'essence et son réservoir, soit 300 litres,

nécessaires à une marche de 6 heures à la puis-
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Aéromoteurs légers à refroidissement à air

BREVETÉS S. G. D G
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Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.
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NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRnvnux SUR plh.hs pour mm. les ihvemteurs

PARIS (XV) — 96, Avenue Félix-Fnure et 161, Rue I oirmcl — PARIS <XV')

A vendre : OCCASION EXCEPTIONNELLE

TRIPLE ENREGISTREUR Jules Richard (baromètre 7.000 mètres, ine|-

momètre et hygromètre) sur un seul cylindre, tournant en 24 lieures.

Baromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à t). 000 mètres.

S'adiMîsscr à l'AÉKOPHILE, «3, Avenue des Cliaiiips-Elysécs, Paris.
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sauce soutenue de 100 clievaux. — Cet aéro-
plane aura 30 m' de surface. Sa vitesse de
propulsion dans l'air sera, d'après la formula
expérimentale connue, de 20 mètres à la se-

conde, soit 70 kilomètres à l'heure, justifiant

la vitesse imposée par MM. Michelin pour
conquérir leur prix.

Et après le Puy-de-Dôme ?

Après, il est difficile de prédire le but pra-
tique vers lequel s'orientera l'aéroplane, mais
il est d'ores et déjà certain que ce sera l'engin

le plus rapide du monde, capable de transpor-
ter les passagers, assez heureux pour profiter

de cette locomotion très rapide (200 à 300 km.
à l'heure), mais très coûteuse. Donc, les aéro-

planes soumis à la loi commune ne pourront
étendre leur rayon d'action, qu'en augmen-
tant leurs dimensions et la puissance de leiir

moteur. La Société Antoinette qui veut res-

ter à la tête du mouvement aéronautique en-

treprend déjà l'étude des 200 et 300 chevaux
ou plus), très légers.

Ces moteurs de grosse puissance ne peuvent
être réalisés qu'avec un refroidissement par
circulation d'eau : on leur demande, en effet,

un travail soutenu, et une marche à pleine

charge ininterrompue : le coup de collier qui

n'est que l'exception sur l'automobile est la

règle générale en aéroplane, où la moindre
diminution de vitesse du moteur provoque un
changement dans la ti'ajectoire de l'appareil.

Or, en automobile, toutes les tentatives faites

pour 3' acclimater les moteurs à refroidisse-

ment par air, ont échoué dès que la puis-

sance dépassait 15 chevaux, et l'alésage du cy-

lindre 75 mm. Et pourtant les constructeurs

n'avaient pas épargné le poids du métal ; les

ailettes des cylindres avaient le droit et la

place de s'étaler à l'aise et de lécher copieu-

sement l'air frais que leur envoyaient deux
énormes ventilateurs, un par devant, l'autre

par derrière; malgré cela, les consommations
d'huile étaient énormes ; les grippages de pis-

ton fréquents. En aéroplane, le défaut s'exa-

gère : les ailettes ont le devoir et l'obligation

d'être légères et surtout de s'effacer, car dans

un fuselage, tout ce qui déborde, est cause

d'une résistance à la pénétration, qui tue la

vitesse de l'appareil. Que seront ces moteurs

à gros alésage — et demain il faudra des 200

dix., — les moteurs à ailettes transformés ©n
poêles mobiles et consommant autant d'huile

que d'essence! il faudrait donc le double de

combustible pour aller à Clermont-Ferrand.

L'aéroplane dépasserait une tonne.

Et voilà pourquoi Levavasseur qui avait d.^-

viné qu'avant peu on demanderait à un mo-
teur léger de marcher plus de 5 minutes, a

fait son moteur Anioinette à refroidissement

par circulation d'eau. Cela ne lui a pas mal

réussi.

ROIIERT GaSTAMBIDE

F£DÉRATIO.f AÉRÛNAUTIQOE INTERMTIOMLE

CONFÉRENCE STATUTAIRE DE 1908
Tenue à Londres les 27, 28, 29 et 30 Mai

PtioatiHf/ij/iE

Mercredi, 27 mai 1908. — Séance ordinaire
de la F. A. I., à la Royal United Service
Institution, Whitehall, London, S. W.

Jeudi, 28 mai 1908. — Séance ordinaire de
la F. A. I., à la Royal United Service Insti-

tution, Whitehall, London, S. W.
Après-midi, visite aux ateliers aérostatiques

militaires, à South Farnborough, avec l'au-

torisation du ministère de la Guerre.
Le départ pour South Farnborough aura

lieu en S. W. R. à raidi 50, par la gare de
Waterloo (wagon-restaurant)

.

Le soir, la direction de l'Empire Music
Hall met gracieusement à la disposition de
MM. les délégués deux places pour le spectacle

du soir.

Vendredi, 29 mai 1908. — Séance ordinaire

de la F. A. I., à la Royal United Service ln.s-

titution, Whitehall, London, S. W.
Après-midi, de 3 à 5 heures 1/2, examen et

vérification du matériel des ballons prenant
part au concours international du 30 mai, à

Hurlingham-Club, Fulham, S. W.
Le soir, à 7 h. 30, banquet offert par l'Aero-

Club of the United Kingdom, à l'hôtel Ritz,

Piccadilly.

MM. les délégués à la Conférence et les pi-

lotes prenant part au concours sont invités

au banquet par l'Aero-Club of the United
Kingdom. Des places seront réservées aux
amis que MM. les délégués et les pilotes dési-

reraient inviter.

Les délégués et les pilotes sont invités. Pour
les autres personnes, le montant du prix du
couvert (30 shillings, vin compris) devra être

adressé d'avance au secrétariat).

Les délégués et les pilotes qui désireraient

retenir des places pour le banquet, sont priés

d'en aviser les secrétariat de l'Aero-Club of the

United Kingdom, le plus tôt possible.

Samedi, 30 mai 1908. — A3 h. de l'après-

midi, concours international de ballons, par-

tant de Hurlingham Club, Fulham, Lon-
don, S. W.
Après le concours, les concurrents avec leurs

aides se réuniront à Londres, dans les Salons

du Royal Automobile Club, 119, Piccadilly, où

l'on servira un souper de 9 heures à 2 heures.

Ce souper, bien entendu, est tout à fait ii in-

time », et les concurrents pourront s'y rendre,

en tenue de voyage.

Dimanche , 31 mai 1908. — Déjeuner à Hur-
lingham Club, Fulham, London, S. W.

Le Royal Automobile Club offre gracieuse-

ment à MM. les délégués et pilotes l'hospita-



lité de ses salons, €ji les nommant membres

honoraires pendant leur séjour à Londres. En
conséquence, on est prié d'adresser les noms le

plus tôt possible à M. le secrétaire de l'Aero-

Club of the United Kingdom, ICC, Piccadillj',

London W., afin que l'on puisse les inscrire

au Club.

Pour faciliter la réception de MM. les délé-

gués, ces derniers sont priés de vouloir bien

faire part à l'Aero-Club of the Tnited King-

dom de leur arrivée à Londres.

CONCOURS DE BALLONS DU 30 MAI

A LONDRES

à l'occision ùe la Conféiviice de la F. A. I.

Un concours de ballons, sous les règlements

de la 1-. A. I., aura lieu à Londre,s, le 30 mai
1908, il Hm-liiigliain Club, ii 3 heures de l'après-

ir.idi.

Prix : 1", Objet dart de 1.5Û0 fr.; 2" Coupe
d'une valeur de 500 fr.; 3", Coupe d'une valeur

de 250 fr.; 4% .Médaille de vermeil ;
5", Médaille

d'argent.
Le concurrent étranger le mieux placé aura

droit, on outre des prix ci-dessus mentionnés,
iï un prix de 1.500 fr.

Les concurrents recevront une médaille com-
mémorative.
Règlement. — V Concours ouvert à tous les

Clubs reconnus par la F. A. L et à tous les

memlDres qui, n'étant pas pilotes, seraient mu-
nis, en celte circonstance, d'une licence spéciale

délivrée par la Société à laquelle ils appartien-

nent ;
2° concours ouvert à 35 ballons des cinq

premièi-es catégories ;
3" le gagnant,sera le concm'-

rent qui atterrira le plus prés d'un point désigné
par le Comité organisateur ;

-4° départ par tirage

au sort ;
5° les concurrents, en atterrissant,

doivent faire signer (par deux personnes ayant
assisté à la descente') le formule qui leur sera
remise au départ ;

6° tout concurrent doit, erl

s'engagcant pour ce concours, se reconnaître
responsable de tout ce qui peut an'iver à son
ballon, ù ses passagers, etc. L'.^oro-Club of the

United Kingdom déciine toute responsabilité ;

7° les ballons concurrents doivent être arrivés
il I-lurlmgham Club, London .S. \V. avant 10 h.

du malin, le vendredi 29 .mai. et être prêts à
être examinés pai' les commissaires olOciels
entre 3 h. et 5 h. 1/2, le même jour ;

8° les

concurrents de\Tont se munir de sacs de lest

en quantité sufn.sante pour le gonllement du bal-

lon, de tuyaux et de bâches pour couvrir le sol :

9° tous les ballons doivent porter le pavillon de
leur Club et de leur pays ;

10° ce règlement est
formel; 11" gaz et lest gratuits. Engagements
à adresser ii l'.'Vero-Club of the United Kingdom,
Kili, Piccadilly, London, accompagnés de la

somme de 250 francs dont la moitié rembour-
sable.

TOUT LE MOXDE AVIATEUR
... « Paudrait-il en arriver à cette conclusion

(1 paradoxale appuyée d'un exemple probant :

u la conduite du biplan de Voisin serait plus

'( aisé© à apprendre que n l'Art de monter
K à bicyclette? Il y suffira d'un peu plus d'au-
<( dace.

(I Cette constatation inattendue serait .sin-

Mai 1908

11 guhèrement heureuse pour la vulgarisation

(( de l'aviation. »

Telle est la conclusion d'un article paru
dans le dernier iiuniéro de VAéroj^hile et que
nous demanderons de nous laisser développer

un peu.

Lorsque, d'étajie en étape, Farman parvint

à boucler le redoutable kilomètre, on admira
trop l'acrobatie, qu'au dire de certains, il

avait dii accomplir pour arriver à ce magni-
fique résultat.

On mit sur le compte d'une prétendue diffi-

culté de conduite de notre appareil les qua-

tre mois de travail qu'il pa.ssa à la mise au
point de la partie mécanique. On ignora gé-

néralement que Farman avait réussi officieu-

sement son premier virage complet le 7 no-

vembre 19U7 — son journal d'expériences en
fait foi, — et qu'une suite déses]3érante de
<i guigne » l'empêcha de conquérir plus tôt

le prix (I Doutsch-Archdeacon ». C'est dans
cette lutte contre la malchance que Farman
doit être admiré surtout. Admirons, en outre,

le courage qu'il a montré en se confiant à

un appareil qu'il ignorait et critiqué de tous.

Mais laissons de côté la réputation d'équili-

brist-e qu'on essaya de lui faire; du reste,

lorsqu'on vit DeJagrange, avec autant de faci-

lité, maicher sur la corde raide, il y eut, nous

devons le reconnaître, un moment de sur-

prise. Tout le monde connaît Léon Dela-

grange : sculpteui' de talent, cavalier émérite

et chauffeur habile lorsqu'il conduit un (i t.i-

cot » qui ne dépasse pas le trente à l'heure.

Or, ce sportsman éclectique, il est vrai, mais

nullement acrobate, on nous l'accordera, est

arrivé en cinq jours d'expériences, — nous

insistons sur ce chiffre, — à rattraper Faï-

man, puis, profitant de ce que ce dernier était

allé se reposer quelques jours à la campagne,
à lui ravir la Coupe Archdeacon, et à réussir

un \ol de près de dix kilomètres!

Nous savons tous pourquoi il a atterri après

ce vol seusationnel : de même' qu'un débutant

commençant à conduire une bicyclette se

crispe sur son guidon de crainte qu'il ne lui

échappe, de même Delagrange s'est cram-

ponné pendant dix minutes à .son volant,

employant toute sa force musculaire à une
manoeuvre oii deux doigts auraient suffi, il

est le premier à le reconnaître. Il est dif-

ficile d'admettre qu'un homme, en cinq jours,

devienne n acrobate » au point de réus.sir une

performance que jamais personne n'avait ap-

prochée.

Nous en tirons donc la conclusion suivante :

qu'un sportsman quelconque peut, après dis

minutes d'apprentissage à bord d'un de nos

biplans, réussir un vol d'une longueur appré-

ciable, et après deux heures d'expérience, exé
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cuter un circuit fermé avec retour rigoureux

au point de départ.

nous conseillerons aux aviateurs d'effleurer

eu volant les terres labourées des plaines de
la Beauce.

On a parlé souA-ent du danger des expé-

riences d'aviation; il convient de mettre les

choses au point. Nos appareils peuvent, à la

volonté du pilote, effleurer le sol ou se tenir

à une hauteur rigoureusement constante.

M. François l'eyrey, dans le compte rendu

de la dernière performance de Delagrange, le

signale. Il déclare qu'au cours des deux pre-

miers tours de circuit, l'aéroplane était trop

près du .ïol. Mais M. Delagrange s'étant rendu

compte de ce défaut, corrigea légèrement sa

hauteur de route et réussit à accomplir près

de cinq fois le circuit d© la piste triangulaire,

à trois mètres de hauteur moyenne. Or, Un
accident ne peut se produire dans ces con-

ditions qu'en cas de retour au sol trop brusque.

Nous ne croyons pas qu'il existe un grand

danger dans la manœuvre d'appareils qui

obéissent avec autant de facilité à la volonté

du pilote.

On nous a déjà cité l'accident d'Henri Far-

man; accident de pevi d'importance, il est

vrai, nrais qui, — nous le reconnaissons vo-

lontiers, — aurait pu avoir, pour le pilote,

des conséquences autrement fâcheuses.

On conviendra, toutefois, que nos aviateurs

travaillejit actueUemeiit dans des conditions

extrêmement difficiles : ils doivent toiirner à

60 kilomètres à l'iieure autour d'une piste

de huit cents mètres de développement, agré-

mentée de trois virages à angle aigu, M. De-

lagrange nous le signalait du reste : au cours

de son expérience, dès qu'il était sorti d'un

virage, il devait commencer à orienter son

gouvernail pour prendre le suivant.

A quel engin couvrant une surface, de cent

mètres carrés et se déplaçant à une vitesse de

soixante kilomètres à l'heure, demandera-t-on

semblable maniabilité P Une voiture de course

tournerait-elle à cette allure autour de la

Place de la Concorde ? Toutes proportions

d'encombrement gardées, la difficulté ne de-

vrait pas être plus grande Dans quelles cir-

constances exceptiojinelles un aéroplane aura-

t-il à effectuer t(uinze virages pour couvi'ir

une distance de 3.925 mètres?

Nous en déduisons donc qu'il faut quitter

le champ d© manœuvre d'Issy-les-Moulineaux.

Ces longs parcours aériens avec interdictio?!

de frôler le sol, ne prouvent absolument rien
;

les sensations du vol mécanique sont les mêmes
à dix centimètres qu'à dix mètres du sol. Les

règlements des prix et con:'-)Lirs nous impo-

sent actuellement des parcours à une altitude

trop grande. Lorsqu'ils seront tous gagnés, —
ce qui ne saurait tarder, nous l'espérons, —

Notre conclusion est donc que tout le monde
aujourd'hui peut grossir les rangs des hommes
volants.

Pourquoi, nous objectera-t-on, puisqu'il est

si facile de voler, deux prix de deux cents

mètres restent-ils encore à gagner à l'Aéro-

Club de France? D'autres nous demanderont
pourquoi notre type de biplan est le seul ac-

tuellement à avoir réussi des vols en circuit,

alors qu'une .vingtaine d'appareils «ont eu
expérience.

Nous aurions la partie trop belle pour ré-

pondre à tous; comme les Wright, nous pour-

rions parler de notre <c secret ».

Nous ne voulons pas le faire, et nous di-

rons tout simplement que tous les appareils

actuellement en e.ssais peuvent et doivent vo-

ler. Il ne leur manque qu'une mise au point,

facile à obtenir, à condition que leur construc-

tion permette une suite d'essais ininterrompus

par les accidents.

Nous avons appris dernièrement avec satis-

faction que des ateli?rs venaient de se monter

qui <( livreraient enfin aux aviateurs des ap-

pareils normalement construits et étudiés ».

Il est évident que lorsque ces ateliers seront

on pleine production, l'aviation fera un

grand pas.

Un seul moyen existe pour lancer l'aviation

au point d© vue sport ; nous croyons nous sou-

venir que jadis, lorsqu'une maison d'automo-

biles faisait des efforts pour attirer à elle des

clients encore méfiants, elle prenait l'engage-

ment de faire couvrir à la voiture quelques di-

zaines de kilomètres pour prouver le bon

fonctionnement de l'engin. Que' des construc-

teurs d'aéroplanes prennent les mêmes garan-

ties pour leurs appareils, et il n'est pas dou-

teux que les clients viendront en foui© s'ins-

crire SUT leur livre de commandes.
Les appareils de Farmaii et de Delagrange

ont été vendus avec un© garantie d'un kilo-

mètre ; les dessins d© ces aéroplanes n'ont pas

été détruits; du reste, M. Delagrange a prévu

cet accident, et il nous a passé commande,

avec l'aide d'un syndicat, d'une première sé-

rie de cellulaires qu'il se propos© de mettre à

la di.spo.sition des amateurs.

Il Qui n'a pas son petit aéroplane? »

Les frères Voisin

Pour le monument au colonel Renard. —
Le Comité du monument au colonel Charles

Renard, dans une réunion à r.A.éro-Club de

Fiance, le 18 mars, sous la pré.sidence du gé-

néral Langlois, entouré de MM. Armengaud
jeune, H. Guillaume. Marchai, le commandant
Renard, Edouard Surcouf, etc.. a décidé de faire

un nouvel appol aux amis ©t admirateurs du
re^Telti'! savant, avant de clore la souscription,

.qui s'élève aujourd'hui ù l.ô.OOO francs.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (Vlir)

Ttlésrmiimes : AÉROCLUB-P.VHIS. - Téléphone : 6û6-2i

Convocations

Conseil d'administration, 6 mai, â 5 h.

Comité, jeudi 7 mai. à 5 h.

Commission scientifique, 27 avril, à 5 h.

Commission sportive, sur convocation du Bu-
reau.
Commission d'aviation, sur convocation du

Bureau.
Dîner mensuel, jeudi 7 mai 190S, à 7 h. 1/2,

en l'Hôtel de l'Automobile-Club, G, place de la

Concorde. Prix du couvert : 8 Ir., tout compris.

Les inscriptions pour le dinei-, réservé au.\

seuls membres du Club, sont reçues, accompa-
gnées du pri.\ du couvert, la veille au plus tard.

Comité ue direction du 5 iuns J90S

Procès-verbal

Présents à la séance, ouverte ù 5 h. Iji, sous

la présideuce du comte de La Vaul.x, iVlM. J.

Balsan, G. Besancon, le comte de CasliUon, J.

Faure, Victor Tatm, G. Dubois, E. .A\rclideacon,

R. Gasnier, P. ïissandier, le capitaine Ferber,

F. PejTey, G. Le Brun, le comle de Cbardonnet,
M. Mallet, F.-S. Lahm, A. Nicolleau. E. Bou-
lenger, G. Blanchet, E. Janels, le comte A. de

Conlades,

Correspondance. — Il est donné lecture d'une

lettre de M. 11. Kapferer qui remercie le Co-

mité de la médaille de vermeil qui lui a été

décernée.

Ballottage. — Il est procédé h. l'admission de :

MM. Boyer-Guillon, parrains : Archdeacon et

Surcouf ; Gandillot, parrains : Archdeacon et

Zens : R. Goldsclimidt. parrains : L. Godard et

le capitaine Ferber ; Jules Agliion, parrains :

le comte de I.aA'aul.x et Douisch de la Meurthe ;

Welby Jourdan, parrains : J. Faure et M. Mallet ;

Gaston Van Brock. parrains : .1. Faure et E.

Dubonnot ; Gianni Beilini (.'V. C. F.), parrains :

J. Faure et E. Dubonnet ; Pierre Trémoulière
\.\. C. F.), parrains : J. Faure et E. Dubonnet ;

Marcel Caplain (A.. C. F.) ; le baron d'Aligny,
parrains : le comte de Castillon et le comte de
Chardonnet ; Marcel Masson, parrains : M. Bour-
geois et -A.. Nicolleau ; le comle B. de Charnacé,
parrains :_ R. Gasnier et P. Gasnier ; André
Gounouilluiu, parra'ins : A. Leblanc, F. Peyrey
et E. de Kergariou ; le duc d'Arenberg, par-
rains : le comte d'Oultremont et le comte de La
Vaul.x ; Robert Kiefe, parrains : le comte de
CasliUon et Vt. B-lumentbal ; Oscar I-Iceren. pax-
rains ; J. Faure et le comte de Contades ; Gaston
Faure, parrains : J. Faure et le comle de Con-
tades ; Luis d'Aguiar (.\. C. F.), parrains : J.

Faure et M. Muron ; Frank Oiler, parrains :

.1. Faure et le oomle de Contades ; .Àuauste de
Breyne, parrains : Ferber et P. Tissandier

;

Paul Borgiiis. parrains : Ferber et Chauvicre
;

-\cbille Borgnis. parrains : Ferber et Cbau-
vlère ; Trouard-Riolle. parrains : comte de Cas-
tillon et P. Perrier.

Brevet de pilote aéronante, décerné à MM. E.

Dubonnet, parrains : le comte de Contades et

i.\I. Mallet ; Pierre Gasnier, parrains : R. Gasnier

et P. 'rissandier.

Concours d'aviation. — M. Archdeacon expli-

que les dilTicullés qui se sont présentées dès que

les premiers concours d'aéroplanes en province

ont été projetés.

M. Bougarel, organisateur d'un concours a

Vichy, demandait qu'il ne lut organisé aucun
concours d'aéroplanes avant celui de Vichy ; le

Comité approuve la réponse faite par M. Arch-

deacon, président de la Commission d'aviation,

de ne pouvoir prendre aucun engagement de
priorité.

Pure d'aviation. — Le Comité étudie le projet

de parc d'aviation à Issy-les-Moulineaux.
.VIM. Victor 'latin et Georges Besançon de-

mandent si le Club se chargera de la clôture du
terrain et de son gardiennage. Le Comité se-

rait d'avis d'établir graluitement la clôture en
lieillage, sans s'occuper du gardiennage.
Pour répondre à quelques obser\'ations, le

oomle de La Vaulx propose alors que les loca-

taires amortissent les frais de clôture et de bail.

.-\pros discussion. 1' est décidé que l'emplace-

ment pour chaque hangar sera cédé au prix de
50 francs par semestre, payables d'avance.

Le comte de Castillon de Saint-Victor donne
lecture d'un projet de règlement pour le parc
d'aviation d'Issy-les-Moulineaux. Le Comité l'ac-

cepte en principe en demandant qu'au point de
vue lé,gal, il soit soumis à la Commission, du
Contentieux pour dégager toute responsabilité.

Ce règlement aura son effet dès que l'autorisa-

tion du ministère de la Guerre parviendra à
r.Àéro-Club.

Concours a'aérostalion. -^ M. Peyrey demande
l'organisation de plusieui-s journées de fêtes

aéronautiques avec baJlons et aéroplanes, en
l'honneur de r.\éro-Club du Sud-Ouest.
Le comte de La Vaulx croit qu'une fête réu-

nissant r.\êro-Club de France et l'.-Vcro-Club du
Sud-Ouest pourrait êlre organisée dans les pre-

miers jours de juin 1908, dans une ville située
entre Paris et Bordeaux.
Le Comité est d'axis do demander l'autorisa-

tion d'occuper le Jardin des Tuileries, pour le

Grand Prix de r.fXéro-Club de France.
LVl. Peyrey demande de mettre à l'ordre du

jour de la prochahie séance du Comité de di-

rection une fêle décennale de l'.Aéro-Club de
France.

Dîners. — Le dîner mensuel de l'.'Véro-ClulT

est reporté du 2 au 9 avril, exceptionnellement,
pour coïncider avec l'assemblée générale.
Le jeudi 2 avril sera donné à l'Automobile-

Club, le banquet de fondation de la Cha'hibre
syndicale des industries aéronautiques, qui
réunira l'Aéro-Club de France et la Chambre
syndicale. Le prix de souscription est lixé à
20 francs, comprenant le banquet et la soirée.

Assemblée générale. — L'ordre du jour de
ras.semblée générale du 9 avril est arrêté.comme
suil : yMtocution du président. Rapport du se-

crélaire général. Rapport du trésorier. — Rali-
fication des admissions de membres reçus en
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ADMINISTRATION ET ATELIERS :

SUCCUTR.SJLXvKS
à BIARRITZ, 13, rue de Bayoniie (ouverte toute l'année)

à NICE, 4, rue Meyerbeer (ouverte du 1" décembre au 31 mai)

ANZANI
Moteurs léprs pour l'Aîlatioii

3 ET e CYLINDRES

3 cylindres depuis 12 H P à 50 HP

BURSiqujc-fiTeueRS

71 ^"'5, quai d'Asnières, 71 lis

flSlSlIÈf^ES (Seine)
TÉ r.ÉPEÏOIvr R z 128

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs-Constructeurs

ISS et ISS, rue Champlonnet, PARIS

?S CONCOURS

Milan 1906

UorloBaroraèlredeprécisioiiEnregisIreurbrcvetés.g.d.o.



Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

metrique 3.000. 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres e>;tra-sensibles, indiquant les diSé-

rences de hauteur de moins de I mètre.

Trousses Altimétriques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

Conitmetion et modification de tous appareil! cnregistreuri

THE AERONAUTICAL JOURNAL ILLUSTRATED

Edilcd foi' Ihe Councll of Uie .\éronautical Society o

Gieat Brilain by Eric SLuail Biuce M. A. Oxon

Conlains Ihe lalesl informalion regarding Balloons,

Flijing Machines, faites and ail Aerial Apparatus

Piilili«:hed quartery. Price 1 shillina:

KING, SILLAND OLDING, 27, Chancery Lane
London 'W. C.

-A Vendre

MOTEUR
ANTOINETTE

lOO MF».
État de neuf absolu

S'adresser à lAÉROPHILE

" VOSDOUCHOPLAVAEL "

(" Aéronaute ")

Journal rus^c llluUf^ d aéroatat'ion
I

|Piix : 15 francs (Union postale). — Les années lllOâ et 1906 :

,' 12 francs

I

RÉDACTION : Saint-Pétersbourg, Ertelew, 18

KritACTKUK IsiV CIIKF : (capitaine Uerniaiin

^y^îotor- ^iVTI]!^, Ingénieur- Aviateur
Lauréat du prLv Penaud à l'Académie des Sciences

ÉTUDE & €omBTBM€TÏON,. O'AÉROFLANli
et a'Hélices aériennes

^9:^711S, ^ï, IBus de la qtoUe^-Resnault, 19, 'P.^RJ S (nV

OCCASION FIXCEPTIONNRLLE,

Dcmi-LimousitK ck Liu^c ck Dion-Bouton
^ cylindres 15 HP 1907

ETAT DE NEUF ABSOLU. - TRÈS RAPIDE

Au cours d un récent voyage dans les Alpes,

cette voiture ayant 4 personnes à bord (poids

1.820 kilos, y compris les bagages) a fait 2.j5o

kilomètres sans la moindre panne, sans crevaison

de pneus (820 — 120 aux 4 roues) effectuant

l'ascension du Galibier (2.55o mètres d'altitude,

>4''/")-

Suppléments et accessoires nombreux

A CEDER pour 12-000 fr.

S'adresser à TAÉROPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, PABIS
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1907. Renouvellement des membres sortants au
Comité de direction. — Election au Comité des
jnembres proposés à la suite de vacances.

Dissolution. — M. Victor Tatin propose la dis-

solution de la Commission techniaue qui a ce.ssé

de fonctionner depuis un an. {Adopté.)

Ascensions. — Le trésorier propose d'inscrire

au projet de budget pour 1908, 1.000 fr. pour
les ascensions à prix réduit et les ascensions
internationales. {/Idopté.)

Commissions. — M. Archdeacon demande la

création d'une Commission des auto-ballons ou
des ballons dirigeables. (Adopté.)

Il demande aussi la création d'une Commis-
sion des ballons sphériques. Cette proposition
est adoptée en principe.

Fliotographie. — M. J. Balsan demande, à l'oc-

casion des dix années de r.4éro-Club de France,
de constituer un album photographique de
tous les membres. Le Comité accepte cette pro-
position et enverra à tous les membres une
circulaire jointe à la convocation d'assemblée
générale.

FÊTE DE Printemps

Concours de distance sans escale

Samedi 16 mai 1908, au parc de VAéro-Chib
de France (Coteaux de Saint-Cloud), pour 15 bal-
lons des 1" et 2' catégories (ju.squ'à 900 m"),
réservés aux pilotes membres de l'Aéro-Club de
France. Départ à i h. 1/2.

Prix offerts par M. Jacques Stern :
1" prix :

500 fr.; 2' prix : 300 fr.; 3° prix : 200 fr.

Fourniture de gaz. — Aux conditions habi-
tuelles du parc.
Inscriptions et droit d'entrée. — Les inscrip-

tions, accompagnées du versement d'un droit
de 50 fr. (remboursable aux partants et aux ins-
crits non favorisés par le sort : la moitié seu-
lement aux forfaits déclarés au moins 18 heures
avant le départ : non remboursable aux autresl,
.sont reçues du 5 au 12 mai, à i heures, au se-
crétariat de rAéi'o-Club de France (63, avenue
des Champs-Elysées). Une somme de 5 fr. sera
retenue, comme d'habitude, pour îles papiers
de bord.
Ordre des départs. — Le 12 mai, à 4 heures,

au siège de l'Aéro-Club, fixation par tirage au
sort des partants pa'-.mi les inscrits et de l'ordre
des départs.

Droit de passage. — 50 francs pour tout pàs-
.sager étranger à l'Aéro-Club de France ou aux
Sociétés affiliées.

Oliligations imposées aux pilotes. — Les bal-.
Ions de 2' catégorie devront emporter deux
aéronautes. Chaque ballon doit porter une
Ilamme aux couleurs de r.'\éi'o-Club de Franco
et lie pavillon français. Mise en place du maté-
riel (ordre des déi>arts). la veille avant i heures.
Confiement à 6 heuras précKses du matin.
Conwrissaiixs spnrtils. — MM. Georges Be-

sançon, le co.mte A. do Contades. Ed. .Surcouf :

crmmiRsaire adjoint : le comte de Castillor) de
Saint-Victor.

Si les cii'ponstances l'exigent, et en cas de
mauvais te.mijs. le-s commissaires sportifs pour-
ri ni, di'ridcr de renieltre l'éprouve au tende-
main.

Commission u'av iation

Séance du. 21 mars 1908

l'rrscnts : MM. .Arclideacon . Tatin. Ferlier,
1'. Peyrey, Blériot. Detabte, Zens. Girardvillc,

Farcot, Forrus. Godard. Chauvière. Kapferer.

Coupe Michelin et Grand Prix Michelin. —
M. .^ndré Michelin est introduit et explique les

modifications qu'il veut bien faire subir aux
grandes lignes de son prix. La coupe sera dotée

de 20.000 francs par an pendant huit ans. Une
Coimmission com^posée de MM. Archdeacon,
Tatin, Michelin, commandant Ferrus, est char-

gée de rédiger le règlement de ce prLx.

M. Michelin prend congé et esl, chaudement
remercié par le président, parlant au nom de
la Commission.

Création du prix Monte{iore et du prix de la

Commission d'aviation avec règlement modiiié.— Le secrétaire lit une lettre de M. Archdeacon
au sujet du prix de 5.000 francs récemment
créé ; il craint que ce prix n'ait pas le carac-
tère d'encouragement général qui est le but que.
se propose la Commission.
M. Kapferer fait remarquer alors que cette

suite de prix échelonnés pour record vaudraient
mieux, parce qu'ils maintiendraient un intérêt

croissant. Précisément, M. Montenore serait

assez disposé à donner un prix de 2.500 francs.

M. Tatin pense alors que si cela convenait à
M. Monteflore, on pouiTait attribuer un prix au
meilleur record au 1" juillet 1908, puis on at-

tribuerait le prix de la Commission de 5.000 fr.

au meilleur record au 1" octobre 1908.

M. Kapferer fait remarquer que l'intérêt irait

croissant jusqu'au 31 octobre, date de la Coupe
Michelin.
La Commission se range à cet avis, si cela

agrée au nouveau donateur.
La .Sous-Commission composée de MM. Tatin,

Kapferer, Esnault-Pelterie, Ferber, étudiera les

règlements convenables. M. Kapferer fait re-

marquer qu'il suffira de copier celui de la Coupe
Michelin.

.Attribution d'un prix des 200 mètres à M. Léon
Dclagrange. — Sur le rapport de MM. Peyrey
et Kapferer, la Commission attribue le prix de
2H0 mètres à M. Delagrange, pour son vol du
17 mars 1908. La distance mesurée par iM'. Pey-
rey était de 269 m. 50, parcours en 21 s. 1/5.

Demande d'homologation des nouveaux re-

cords d Henri Farman. — Enfin, la Commission
demandera à la Commission sportive d'homo-
loguer le record de Farman du 21 mars ; il a
pai'couru ce jour-là, à 10 h. du matin, quatre
fois une piste formée de deux poteaux distants
de 501 m. 20, mesurés par M. Peyrey, soit

5.(X)i- m. 80 : à, titre d'indication, la durée du
vol a été de 3 m. 39 s. Commissaires : MM. Pey-
rey et Drzewieclvi.
Une seconde fois, il est resté i m. 9 s. en

l'a.ir. mais il a touché d'une. roue pendant le

trajet.

Instructions pour le contrôle et les inscrip-

tions. — On décide que dorénavant, les com-
missaires auront à remplir Tine formule de rap-
port dûment datée et signfie.

1)11 décide aussi qu'il faudra s'inscrire pour
la Coupe Archdeacon 24 heures à J'avance.

Nouveau mem,lire. — M. Michelin, est nommé
membre de la Commission d'aviation.

Séance du 7 avril 1908

Présents : MM. Archdoncon, président; Es-

nault-Pelterie. P. Tissnndier. .\. Farcot, com-
mandant Fcrriis, L. Blériot, P. Lovsel, H. Kap-
ferer. î,. Godard. F. Peyrey, Michelin, comte de
ryci-st.illon, Guffroy, le capitaine Ferber, Georges
Besançon.

Hèfllement du Prix Michelin qu'une sous-co-m-
mission a élaboré, .^pp^ouvé dans son ensemble
l't dans .son détail.

I.a discussion générale règle rapidement les

points do détail comme ceux relatifs aux enga-
gements, il, la pis'C, au contrôle, etc. Mais de
plus, elle fait ressortir une question de prin-

cipe import<inte. M. Michelin. refiiHant en
.somme l'opinion de ta foule, tentée d'attaibuer

tout Je mérite du vol au ooL'reur qu'elle prend
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pour un acrobate myslérieusen)cnt. habile, avait

spccilié que son prix serait attrilnié à. l'aviateur

pilote de l'appareil,

M. lîlériot fait reiuarcfuor que cela est injuste,

qu'il y a ili's appareils slables et d'autres ins-

laliies el, que le conslrucLeur eu a le mérite. 11

rst appuyé vivement par M. Esnault-Pelterie qui

iail reniârt|uer que Je constructeur ou mieux le

Ijropriétaire de l'appareil iait lous les Irais, qu'il

n'.\- a que l'embarras du choix pour trouver un
CGnd'-ioleur.

M. Arclideacon, très indécis, ne veut pas peser

sur 'la Commission, Au fond, il pense que l'avia-

teur aura de moins en moins d'acrobatie h taire;

mais il lui semblerait plus conforme au sport

de le récompenser.
M, Kapferer 'fait remarquer que dans les

autres .sports, c'est le propriétaire qui reçoit le

prix. Libre à lui de rémunérer le coureur comme
il l'entend.

vr. ,\rchdeacon tait remarquer qu'atlriljuer le

prix au pTopriélaire sera imc mesure qui ferait

maroher ce commerce spécial. (Jn ne trouvera
guère d'aviateui's pour dépenser 30.000 francs
d'appareil s'ils n'ont pas l'espoir de gagner des
prix.
La discussion se termine sur le mot du capi-

laine Ferber qui dit que la décision de la Com-
m.i.5sion marquera le passage de l'ère sportive
i'i l'ère commerciale, et par son vote, la Com-
mission décide que le^ prix seront attribués aux
propriéLiires des machines volantes.

Commission scientifique du 30 mars 1908

Présents à la séance, ouverte sous la prési-

dence de M. de Fonvielle, doyen d'Age : iVllVI. Cail-

letet, le comte de Chardonnet, le comte de La
Baiime-Pluvinel, Paul Bordé, le commandant
Renard, ."-Vrmengaud jeune, Georges Besançon.

Félicitations. — Le président, au nom de l'as-

semblée, adresse ses félicitations à M. Georges
Besançon, nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Concours. — Elle adresse ses remerciements
au prince Roland Bonaparte qui renouvelle pour
1908 les prix qu'il offre pour les observations
méléorologif|ues et pour la photographie aéro-
nautique.
Le secrétaire donne lecture du règlement du

concours de phol.ogi'aphie 1908.
Le règlement sera celui de 1907 avec de lé-

gères modifications typographiques.
La listx3 du jury 1907 est renouvelée et le se-

crétariat demandera que la liste des prix soit
renouvelée.

Le.s concours de météorologie ouverts en 1907
sont renouvelés pour 1908.

Observations météorolofiigues. — La Commis-
sion demande à M. Jaubert de lui adresser un
rapport sm- les feuilles de l'année 1907, en pro-
posant, s'il y a lieu, des lauréats.
Pour répondre au vœu de la Commission,

M. Piordé propose de placer au pavillon du parc
lie r.\éro-Club le baromètre ix mercure du siège
social, atin que les aéronautes puissent noter
la pre,ssion du Ijaromètre étalon, au départ, à
côté de celle indiquée par leurs baromètres ané-
roïdes et leurs enregistreurs. Cette proposition
est adoptée.
M. le comte de La Baume-Pluvinel désire que

les aéronautes fassent aussi une observation an
thermomètre fronde avant le départ,, et aussi
aprè.s l'atterrissage.

Ascensions scientiliques. — La Commission
accepte l'ascension scienti.lque proposée par
MM. Rarlhou. Carrion et le D' Monprofit. Le
rapport sera soumis à M. Dastre.
Le comte de La Baume-PIuAànel demande que

les aéronautes fournissent aussi quelques obser-
vations météorologiques à côté de leurs obser-
vations physiologiques.
La Gominission émet le vœu de multiplier les

observations par ballons-sondes et cerfs-volants
en France.

•M. Paiil Bordé souhaite que l'.'Véro-Club, du
Sud-Ouest tasse des lancers réguliers de ballons-
sondes à Bordeaux.
Le commandant Renard parlera à la prochaine

séance dœ xceux émis par la Commission
d'aéroslalinn scientifique.

M. lîordé signale une thèse du D' Chabert. en
1875, sous le titre « Accidents des hautes as-
censions aôrostatiques ».

IVwtogmpliie. — Il communique à la Commis-
sion le résultat de l'enquête à laquelle il s'est

livré pour les diverses manières de faire de la

photographie par ballon captif non monté, les

prix des ballons en caoutchouc, baudrudie et

collodion.
l-a Commission sera heureuse d'entendre un

rapport de M. Paul Borde dès qu'il aura pu
[aire des expéirienoes de ce genre.

Co-MIXÉ DE DIREC'ITON Dr 2 AVRIL 1908

L'Aéro-Club de France a procédé aux admis-
sions suivantes, après ballottage : MM. le géné-
nii de Kowanjko, .Maurice Faure. .fuies .Saunière,
Isaac KoecWin, Gaston Mouchotte, Edmond Sir-

ven, .Tean Dupont, Hugo Rumbold, W. H. Otter,
Vincent Eyre, Maurice Chatel, baron Guy d'Us-
sel, iMelvin Vaniman, Pierre Ponchelet, Henry
Tirard, Robert Neuerburg, Marcel Baratoux'.
Pierre Dupont, Léon Le Cerf, .Auguste Ilériot.

Louis Dassonville, Charles Slot, Karl Frowein,
prince de Colloredo-Mansfeld, Pierre Mallet.
prince Serge Mestchersky, Henri Brasier, Georges
I.:: Cerf. Emile .'\rmbruster, Paul Hugc, colonel
Michel d'.Vdabache, Albert Guyot. Charles Weiss-
mail, baron d'Almeida-.Santos, .Tules Dubois.
Le lirevet de pilote-aéronaute a été décerné

à M. L.-A. Duthu.
Le Comité arrête le programme du concours

de distance du samedi 16 mai. Fête de prin-
temps. Pi'ix otterts par M. .lacques Stern.
M. René Grosdidier annonce un prix anonyme

de 1.000 francs pour le concours d'été du jeudi
Il juin, au pari' de l'Aéro-Club, à l'occasion de
la fêle décennale.
Un concours de distance minima est fixé au

dimanche 28 juin.

Le Grand Prix de l'.^éro-Club de France, au
bénéfice de la Caisse des victimes du devoir,
aura lieu le dimanche 4 octobre 1908.

R l'fléFo-Club du Sud-Oaest
Dînec du 9 avril. — Le diner mensuel d'avril

a eu lieu dans la salle Louis XVI, du Café de
Bordeaux, sous la présidence de M. C.-F. Bau-
dry. Quai'ante convives y assistaient, iiialgn''

l'épidémie de grippe qui sévissait îi ce moméni
à Bordeaux.
On a beaucoup parlé des fêtes et concours à

organiser au cours du printemips et de l'été.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.
— 10 nrril. — Bordeaux, usine, à gaz de La
Bastide. 10 h. 55 du soir. VAqtdlainc {I.ICB m'I :

MM. Paul Léglise, A. Gufflel. Alt. le 11 awil.
à 10 h. 30 du matin, à Montcuq (Lot). Durée :

11 h. 35. Dislance : 1.51 kil. Faible vent d'ouest.

Concours d'atterrissage. — Le 10 mai, aux
Quinconces, à Bordeaux, aura lieu le départ
d'un concours de distance minima, ouvert aux
ballons des quatre premières catégories et or-

ganisé par l'A. G. S. 0.

Le dirKteur-gérant : G. Besançon

Soe. mon. des Imp. Wellmoit el Rocbe, I'2+, hcul. de la Chapelle. Piris. — Anceau, directeur.
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RENAULT !^^

Moteur d'Aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES

MOTEURS SPÉCIAUX
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Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE



Griands Ateliers Aèrostatiques de Vaugirard
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Louis Capazza

Né à Bastia le IT.janviiîr 186?, Louis Capazza était a^etil secon-
•daire de première classe des Pouls et Cliaussées, et défaché aux
•études des Ch.de fer delà Corse lorsqu'il invenla divers instrtinipnts

-de précision notammenl des ellipsof/raphes et le campylogvaphe.
Il fut envoyé ;\ Paris en 18S3 aux frais de l'Etat et de la ville de
Bastia pour conslruire ce dernier appareil qui supprime les calculs

nécessaires aux courbes de raccordement sur le terrain. La mèrae
année, il entrait au service de la carte d"état-major et à la suite,

d'une conférence qu'il fit aux anciens élèves des Arts et Métiers, le

jeune inventeur s'orienta définitivement vers l'aéronautique, ima-
ginant l'ensemble de ses projets relatifs à la navigation aérienne,

iprojets dont quelques-uns furent exécutés avec une assurance qui

ne l'a jamais trahi.

Rappelons : le parachute lest f traversée de la Méditerranée aven

"M. Pondère, de Marseille à Appietto, près d'Ajaccio, dans un 800m3
le 14 novembre 1SS(3) ; le sauveteur aérien, très apprécié du co-

lonel Philippe, alors directeur des inventions intéressant la sécurité

de l'P^tat 'première expérience admirablement réussie le tl juillet

1892, à La Villette).

Le lendemain, Berthelot au nom de Capazza communiquait àl'Aca-

démie les résultats de l'expérience et un projet de ballon-sonde. Le
retentissement de cette communication décida ceux qui étudiaient

en silence le même problème, tels que Hermile et Besançon, à en

j
produire publi((uement l'iieureuse solution.

Dès isyo, Capazza demandait la formation d'un bureau central

de l'atmosphère centralisant les observations, proposition aujour-
d'hui réalisée par la Commission internationaie d'aérostalion scien-

tifique

Citons encore à l'actif de Cipazza son projet de traversée de
l'Atlantique en ballon étudié avec Elisée Reclus et A. Berget, le

paramonte et enfin le lenticulaire actuellement en construction

^ux usines Bayard-Clément.
Titulaire de itO ascensions dont 15 sur la Méditerranée et 40

avec expériences du sauveteur aérien, l'un des fondateurs de l'Aéro-

Club de Belgique, vice-président de la Société françaïbe de naviga-

tion aérienne, Capazza, toujours aussi ingénieux, aussi actif, aussi

énergique, dirige aujourd'hui avec une compétence, un éclectisme et

une largeur d'esprit appréciés de tous, le service aéronautique des

établissements Bayard-Clément. — Philos.

Adolphe Clément

\oi'à un homme qui. depuis trente ans, a élé !c metteur au
point de tous les progrès effectués d;*nsla locomoiton,du ryclisme
à l'aulomobilisme ; il devait naturellement venirà raéronautit[uo-

No à Pierrefonds lc?2 spptcmbrelSb'J, d'une famille d'humbles
conimerçaofs, â 13 ans il débutait modestement comme apprenti

chez un serrurier de la localité. On sait quel instrument rudi-

menlaire était à cette époque lo a vi-locipèdc »
;
le jeune homme

eut dès lors l'intuition des services que pourrait rendre l'informe

machine.
A Lyon d'abord, en 18*7, puis l'année suivante à Paris, rue

Brunel, il loue une petite boutique oli, s^ul, sans force motrice,

sans aulres ressources que 2-000 francs péniblement é onomisés,

il construit bicycles et tricycles. Mais voici la bicydelte ; il

l'adopte un des premiers, et lui applique le pneumatique presque

en même temps que Dunlop en Angleterre. La marque Clément
s'impose aussiiôt. La boutique de la rue Hrunel s'agrandit, une
ancienne manufacture d'armes est acheiée à Tulle, puis une usine

est créée à Mézières, enfin les admirables établissements de Levai-

lois sont fondés.

Cependant, l'automobile est née et lâtonnc, Clément n hésite pas;

il fait choix de la maison Panhard-Lcvassor, devient son principal

actionnaire, puis président de son Conseil d'administration. Mais là,

il n'a pas encore tes coudées assez franches pour appliquer en toute

liberté ses idées personnelles; il crée la marque liaijard'Clêincnt

on sait avec quel colossal succès..

Les essais de navigation aérienne ne pouvaient manquer d'attirer

l'allention d'un grand h réalisateurs comme Clément.

Vers la (in de 1906, à Bruxelles, i!i un^banquet oîi Capazza fut

amené incidemment à exposer la théorie de son planeur lenticulaire,

il fut frappé par la simplicité et l'ingéniosité de la solution indi-

quée. Quelques mois après, il appelait l'inventeur à Paris mettant

à sa disposition ses immenses moyens d'exécution et, qui plus est

peut-être, son merveilleux sens pratique De cette collaboration

doit naitrc un propres ceriain. Les- expériences comparatives que

se proposent de faire MM. Cléinent et Capazza, feront mieux
ressit tir les qu;ilités de l'aéronef en préparation à Levallois.

M. A. Clément est officier de la Légion d'honneur, distinction

bien duc à un homme qui, à force d'Intel ligenre et du travail-, est

devenu l'une de nos grandes figures industrielles. — Lacranck.
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Le Planeur " Bayard-Clément'^
11 y a un quart

de siècle, Capazza

lançait son projet

de ballon-planeur

lenticulaire ainsi

que ses autres

idées svir l'emploi

des parachutes.

Ce fut aussitôt

un engouepient

vraiment extra-

ordinaire bien

son lenticulaire jouaient un rôle capital. Cela

acheva de rendre populaire le lenticulaire et.

son auteur.

Mais Capazza a passé 13 ans à Bruxelles,

où il continuait ses expériences de sauve-

tage aérien. D'aucuns, peu au courant, le-

croyaient disparu. C'est ainsi qu'un soi-di-

sant inventeur qui s'était contenté de cal-

quer les illustrations de La Guerre en hallon^

mis en présence de Capazza étonné, lui dit :

— Qu'est-ce que vous voulez... je vous-

croyais mort depuis longtemps.

*3>>.-•fc:^<>n7i?(Y>^>i7F^

/ '^T^

Un moteur du Planeur Bayard-Clément (moteur de course Bat/ard- Clément de 123 chevaux).

A gauche, l'hélice du Planeur Bayard-Clément coustruite par les ateliers Lucien Chauviéve.

que Capazza fut encore trop jeune à cette épo-

que.

Cet engouement ne fit qu'augmenter après

le 14 novembre 1886, lorsque l'aéronaute

corse eut traversé la Méditerranée de Mar-
seille au village d'Appietto situé non loin

d'Ajaccio, à bord du ballon le Gahi-.os de
800 mètres cubes, avec M. A. Foncière comme
voyageur.

L'idée fit le tour du monde, répandue par

d'innombrables articles illustrés et M. Pierre

Decourcelle en tira parti dans un roman po-

pulaire. Plus tard, le capitaine Driant, au-

jourd'hui commandant, délégué par le mi-

nistre de la Guerre, avec le général Peigné,

alors colonel, pour expérimenter les para-

chutes-lest, fit une ascension mémorable avec

l'inventeur.

A la suite de cette ascension, Driant qui

signe Danrit ses beaux romans scientifiques

et militaires, publiait La Guerre en Ballon, et

L'Invasion noire, dans lesquels Capazza et

Comme nous venons de le dire, on a publié-

sur le lenticulaire, d'innombrables articles,

mais, nous pouvons le certifier, jamais l'idée-

de derrière la tête, la vérité en somme, n'a

jamais été dévoilée.

Cette vérité, VAcropliilc peut la décrire

aujourd'hui que son directeur et un de ses

rédacteurs ont été admis à visiter le vaste

bureau oii le grand constructeur d'automo-
biles A. Clément a installé Capazza pour y
élaborer son projet.

Ce projet, nous l'avons vu; vu aussi les

calculs, les épures, les dessins d'exécution de

tous les détails et les petits modèles d'expé-

rience qui ont servi à étudier les trajectoires

que décrira le lenticulaire dans l'espace.

Les moteurs. — Nous avons admiré-

aussi ^es trois merveilleux moteurs de 123 HP,
tels qu'ils sont montés sur les voitures de

course ainsi que l'hélice en bois de 2 m. 80

construite par Chauvière. Nous en donnons,

le cliché en tête de cet article.
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M. Clément ayant demandé à Capazza s'il

désirait qu'on lui établit des moteurs spé-

ciaux, celui-ci lui répondit qu'il emploierait

les moteurs de course ti Bayard » sans aucune
modification. Du reste, quelque temps après,

le gouvernement Italien achetait deux de ces

moteurs pour ses dirigeables prouvant ainsi

que Capazza n'était pas seul à employer dans

son planeur des moteurs industriels de cons-

truction courante.

Le poids de ces moteurs en ordi'e complet

de marche se décompose comme suit :

"é-j

Fig. 2. — Plan supérieur.
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Fig, 3. — Vue de face (position des hélices

Fig, 3 bis. — Vue par bout arrière.

Moteur, pompe centrifuge, ma-

gnéto, carburateur, calotte

d'admission, pot d'écliappe-

ment, quatre tubes pou.r

échappement 282 kil. 000

Radiateur 40 kil. 000

Embrayage 27» kil. 500

Eau 44 kil. 500

Au total 394kil.000

Ce qui met le HP à 394 : 123 = 3 k. 200.

Nous allons décrire, maintenant, le système

qu'on réalise à l'usine de Levallois. Les

dessins d'ensemble que nous en donnons nous

ont été communiqués afin que nos lecteurs

puissent se rendre compte d'une manière dé-

finitive de ce projet qui n'a jamais cessé d'in-

triguer.

Le lenticulaire^ — La figure n" 1 re-

présente le planeur longitudinalement.

Sa carène affecte une forme lenticulaire ex-

centrée. La section maîtresse, dans ce sens lon-

gitudinal, comme toute autre section paral-

lèle, est celle du dirigeable La France : maî-

tre-couple au tiers antérieur, allongement six

fois l'épaisseur maxima de la lentille.

Les nacelles. — Au maître-couple se-

trouve une cage formant nacelle ronde de

quatre mètres de diamètre et d'une hauteur

égale à l'épaisseur de la lentille. A cette na-

celle ronde vient s'assembler eu arrière une

autre nacelle, allongée celle-ci, de 12 m. 50-

de longueur, 2 mètres de largeur et 1 mètre-

de hauteur. Le bordage de l'une est dans le-

prolongement du bordage de l'autre.

Le dessin indique suffisamment le mode de

construction de ces deux nacelles en tubes

d'acier, croisillonnés aussi bien horizontale-

ment que verticalement.

C'hacune de ces deux nacelles est supportée-

par une suspension ronde complétée par un

réseau de balancines.

Les quilles. •— L'arrière de la lentille

excentrée au tiers antérieur est muni de deux

quilles verticales, l'une supérieure, l'autre

-

inférieure, situées dans un même plan verti-

cal.

Ces quilles ont toute la hauteur de la len-

tille et sont terminées par 3e gouvernail ver-

tical nettement indiqué sur la figure n° 1.

Empennag'e. — L'ensemble (de section

cruciforme) des surfaces supérieures et infé-
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Fig. 4. — Suspension générale (vue d'en dessous).

En haul : Sus[icusion de la nacelle ronde. — En bas : Suspension ronde de la nacelle allongée. — Au milieu ; NacelieSironde e',

allongée ; silualion des moteurs el propulseurs el projection horizontale de la suspension de balancine.

rieures de la lentille, postérieures au maître

couple, et des quilles, forme l'empennage.

Situation des moteurs. — Les trois

moteurs de 123 HP chacun sont placés :

comme l'indique la figure n° 4, deux sur le

plancher de la nacelle ronde et un, à l'extré-

mité arrière de la nacelle allongée spéciale-

ment aménagée pour le recevoir.

Ce troisième moteur est ainsi placé pour

compenser le poids des deux autres.

Les hélices. — Les hélices, placées

comme l'indique la figure 4, aui-ont 2 m. 80

de diamètre. Celle qui est actionnée par le

moteur arrière est à prise directe ; les deux

autres, à l'avant, sont placées latéralement

entre le centre de résistance et le centre de

poussée et réunies aux moteurs au moyen de

transmissions à pignons d'angle ainsi que

l'indiquent les figures n"' 1, 3 et 4.

Du reste, il sera procédé bientôt, avec une

installation appropriée et un des moteurs des-

tinés au lenticulaire, à des essais de rende-

ment sur des hélices de formas variées.

La cheminée. — Sur le prolongement
de la cage de la nacelle ronde, le lenticulaire

est percé de part en part. Ce trou cylindrique
se termine par un parapet qui, entr'autres
utilités possède celle de former un point d'ap-
pui, tel le bord d'une soupape, à un câble en
fil d'acier auquel est suspendu la quille su-

périeure.

Des échelles, permettront d'accéder à la

partie supérieure du lenticulaire.

En outre, cette sorte de galerie donnera
une grande stabilité durant les vols planés.

Ballonnet. — Le ballonnet à aiT, indi-

qué en pointillé sur la figure n" 1, est com-
posé d'une lentille semblable à ceDe du lenti-

culaire. Il permettra l'asce'ision jusqu'à deux
mille mètres de hauteur. Son volume est de
1.900 m. 20.

Débit du ventilateur : Cloison-
nagfe. — Le lenticulaire et son ballonnet se-

ront cloisonnés.

Ils seront cloisonnés suivant la verticale

par des séries de cylindres réunissant un cer-

tain nombre de cercles indiqués dans la îi-
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gure n" 2, et par des plans verticaux rayon- lenticulaire excentrée a l'avantage d'avoir son
Dants. centre de gravité vers l'avant.

Cette disposition fait que la suspension n'est

qu'apparemment accrochée à la partie infé- Amarrag-e. — Sa forme et sa construc-

rieure de l'enveloppe alors qu'en réalité c'est tion spéciales permettront au ballon d'être

la calotte supérieur© qui supporte le tout. amarré à terre par une seule attache, à la ma-
En effet, les points d'attache aboutissent nière des cerfs-volants.

aux extrémités inférieures de l'ensemble du r«î.»»«»^c:-»~^ t • • 1

I
,. ,

uimensions. — voici quelques-unes descloisonnage vertical. v • 1 j ^ u * co ucc>

T .,!,, ,, ,, ,
dimensions :

iia construction de lensemble est telle qnon ni i- -^ i ,

, 1 4.-1 i Oorde ou diamètre de base .32 m. 096peut se passer de ventilateur. xi v. 1 , , n- 1 „
T,, -, ,, ,.,., , , .

Hauteur ou double flèche 8 m. 717Mais il y en aura un d'un débit de 4 ni par ., .„ ' '

seconde. f/^ „ o3 m. 058
Volume 9.418 m' 240

L'aileron. — Un large panneau entoilé Surface d'une calotte 2.190 m' 776
de forme rec-tangulaire de 10 mètres de Ion- Base de la calotte 2.131 m' 261
gueur sur 1 m. 50 de large, placé entre la len- Segment 304 m' 047
tille et la nacelle sur la verticale passant par Quille supérieure 80 m^ 000
le centre de poussée, provoque, suivant son Quille inférieure 80 m' 000
inclinaison positive ou négative et cela au gi-é Gouvernail vertical 26 m'^ 500
du pilote, des montées ou des descentes. Gouvernail horizontal 26 m' 500

Gouvernail de profondeur. _ Le L'empennage comprenant les

gouvernail de profondeur placé à l'extrémité parties arrière de la lentille,

arrière permet d'incliner l'ensemble du sys- ''^^ quilles et le gouvernail... 2.8.56 m" 000

tème à volonté. »»_-_ ...-i ^Poids utile : Force ascension-
La forme. — En somme la forme de ce nelle : Le planeur. — Le Bayaid sera

planeur est celle d'une lentille sphérique ex- un planeur.

centrée dont le centre est porté au tiers an- On l'a ainsi qualifié pour le distinguer à la

térieur. fois des dirigeables, des mixtes et des aéro-

Pour obtenir cette forme on a divisé les planes. Cependant il pourra se comporter
longueurs, le tiers antérieur et les deux tiers tour à tour comme un dirigeable, un mixte
postérieurs, chacune en dix parties égales et ou comme un aéroplane.

on a décrit dix circonférences passant par ces Mais sa véritable destination est de réali-

points de division deux à deux, pris comme ser par des ondulations successives, le lou-

extrémités de leurs diamètres respectifs. voicment universel dans l'espace en matéria-
Ces circonférences sont la projection sur la lisant le principe de Marey : Une vitesse

base de la calotte, de dix cercles parallèles acquise est la condition préalable du vol

de la dite calotte. plané. La force ascensionnelle sera de 10.360 k.

Les dix centres seront entre le maître-couple Le poids total y compris 6 aéronautes, sera de
et le centre de figure, ce dernier, centre du 5.500 kilos, laissant un poids utile de 4.850 de
cercle de base de la calotte. lest.

Connaissant la hauteur de la calotte, sa

corde et le rayon de la sphère, on calcule les
Partie militaire. _ Il y a dans le

ordonnées de ces bases successives de calottes
Scyc'''^ "»« pai'tie étudiée spécialement par

comprises dans la première. On a choisi un ""® **"®^ '^'^"*^® personnalité qui a bien voulu

douzième comme ra.ppoYt entre la flèche et
accepter la mission de mener à bonne fin ce

la corde. Les deux calottes une fois réunies, '=°*^ '^^ problème et cela dans un but pure-

la lentille aura un aplatissement de 1/6.
™*'^* patriotique. Puisque nous sommes dans

L'angle au centre est de 38 degrés. 1^ "^0'° des indiscrétions, allons jusqu'au bout.

Si au lieu de diviser en dix parties égales ^^ disant qu'il s'agit du général Peigné dont

les parties antérieure et postérieure pour ob- '^^ travaux en géodésie et en balistique, font

tenir dans l'espace les dix circonférences que autorité dans tous les milieux militaires et

l'on vient de définir, on eût divisé ces deux scientifiques.

longueurs en 100, 1.000, 10.000, etc.. parties C'est à peu près le seul point de ce grand

égales et si sur les points ainsi obtenus deux projet qui restera secret.

par deux on avait de même façon placé dans L'exécution. _ L'étude absolument
1 espace les circonférences correspondantes, complète de ce colossal engin vient d'être ter-
ces circonférences détermineraient une sur- ruinée
face courbe qui est précisément celle qui a t j. j.' j. j

j ^ i^ict .jciii^iiv. I.C1TO ^jui a
j^g construction va commencer et deman-

_, " , , , , dera un certain temps; et quelles que soient
JLn opposant par la base deux calottes es- 1 > • i 1 • j.-j.

^ ,
^' , ^. , . ,

'-'*"^'-'''=^ ^^
les surprises qu'on puisse apprendre bientôt

centrées on a la forme préconisée. iiiii^ -i)--d t km-jj cv^iiiocc. touchant de très près lusine Bayard-A. Cle-

Centre de g'ravité. — Cette forme ment, ces surprises ne pourront qu'être
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agréables à ceux qui s'occupent de uaviga-

iion aérienne.

MM. A. Clément et Capazza ont prouvé par

tous les actes de leur- existence respective

•qu'ils savaient rendre hommage aux efforts

de tous les cbercbeurs ce qui, certes, n'est pas

sans mérite.

Nous aurons certainement l'occasion de

compléter cette étude sommaire, en insistant,

comme il convient, sur plusieurs points à peine

effleurés ici et qui méritent de plus amples

développements. P. Garniek

Equilibre et virage
DES flÊROPLflMES

Lorsqu'un plan mince, légèrement incliné

sur l'horizontale, tombe librement dans l'air,

en vertu de son propre poids, sa chute est tou-

jours déviée vers le côté oii il penche.

Cette proposition pourrait, je crois, s© passer

d© démonstration théorique. C'est en vertu du
même principe qu'un© bille lâchée sur un plan
incliné roulera toujours suivant la ligne de
plus gi'aude pente

; que les rivières ont pris

l'habitude de couler au fond des vallées et

qu'un aéroplane penchant à droite tendra
toujours à tomber et par conséquent à tour-

ner de ce même coté.

Là est tout 1© secret, toute la théorie de
l'équilibre des aéroplanes et d© leur direction.

-Elle peut se résumer en ces trois règles que
nous avons déjà énoncées :

I. — Un aéroplane ne pe.ut tomber que du
côté où il penche.

II. — Pour tourner à droite, p©ncher à

droite.

III. — Pour tourner à j^auche, pencher à

gauche.

C'est, en somme, le môme procédé qu'em-
ploient les oiseaux, les bicj'clistes et, pourrait-

"On dire, presque tous les animaux à locomo-
tion rapide.

Mais pour faire pencher à volonté un aéro-

plane d'un côté ou de l'autre et le ramener de
même à la position horizontal©, nous connais-

sons trois moy©ns :

1° Déplacement latéral du centre d© gravité;
2° Emploi d'organes stabilisateurs latéraux

et indépendants de chaque côté;
3° Dispositif permettant de faire varier à

volonté et indépendamment l'une d© l'autre,

les incidences des deux ailes.

C'est ce moyen que nous avons adopté
comme le plus efficace et 1© plus simpl© dans
notre aéroplan© N" VII, a ailes battantes.

(Aérophile de janvier 1908.)

Tâchons maintenant de figurer et d'analy-

ser cette manœuvre pour un aéroplane élé-

mentaire, c'est-à-dire pourvu simplement du
dispositif ci-dessus et de gouvernails arrière

suffisants à le maintenir toujours » de bout »

au vent relatif. Cet aéroplan© est supposé en
vol normal horizontal, à la vitesse de régime.

Soit DG, sa projection verticale (vu par
l'avant) sur un plan perpendiculaire à sa tra-

jectoire relative et D'G' sa projection hori-
zontale ; on voit que dans cette position nor-
male horizontale, les deux forces égales F et
P peuvent se faire équilibre au point C, centre
d© gi-avité et de pression.

Si le système vient à pencher à gauche
(fig. 2), la force P restant verticale, F devient
oblique

;
elles se composent et donrieiîï une ré-

sultante oblique R qui tend à faire dévier l'ap-

pareil à gauche et suivant son plan, c'est-à-dire

virer du côté oîi il penche.

Pour rétablir l'équilibre et la direction pri-

mitive, augmentons l'incidence de l'aile

gauche (fig. 3). L'appareil sera relevé de
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ce côté... Mais cela n'ira pas sans un accroisse-

ment de résistance horizontal© à l'avancement,

soit /, qu'il subira de ce côté seulement et

qui aura pour effet d'accentuer son virage à

gauche.

Donnons alors un coup de gouvernail à

di'oite (fig. 3), nous introduisons ainsi un©

nouvelle fore© /" qui peut être appliquée en

f" à l'aile droite et équilibrer /'.

Cette double manœuvre peut, on le voit, ré-

tablir la direction et l'horizontalité, c'est-à-

dire l'équilibre du système, mais non sans une

perte notable de vitesse, de hauteur et consé-

quemment de travail. Il importe donc d© l'exé-

cuter sans attendre, car, si on laissait, au con-

traire, s'aggraver ce commencement de chute

(c'est ce que nos bénévoles chroniqueurs ap-

pellent (I esquisser un élégant virage »), notre

aéroplane prendrait une vitesse de chute accé-

lérée. Mais alors son empennage arrière le

maintenant toujours dans le lit d,u vent rela-

tif (tel un© flèche) il n© peut c( tomber » que

tête première. Pour peu qu'il dispose d'assez

d© hauteur au-dessus du sol, d'un robuste gou-

vernail horizontal et d'une bonn© dose de

sang-froid, notre pilote poura toujours rattra-

per sa trajectoire ©t .sa position horizontale par

un© simple manœuvre d'équilibre longitudinal,

c'est-à-dire en donnant en temps voulu un
coup de gouvernail horizontal (( en dessus ».

L'aigle fondant du haut des airs sur un©
proie, ne manœuvre pas autrement. (Le voilà

« le virage »... utile celui-là et combien impres-

sionnant!)

II n'y a en somme qvie deux sortes de chutes

véritablement à redouter pour un aéroplan©

digne de ce nom et naviguant à une distance

suffisant© du sol :

1° Le plongeon vertical qui le précipite tête

première sur le sol
;

2° La chute inverse également verticale qui

l'assoit sur sa queue (et q\ie nous appellerons

(I cupes-se » en attendant que la commission su-

prême de terminologie ait statué sur ce point).

Cette dernier© chute à reculons est la plus

dangereuse parce qu'ell© déroute 1© pilote et

peut dégénérer en une véritable cabriole qui

le débarquerait de son appareil. Mais la ma-
nœuvre à faire est la même dans les deux

cas :

Relever rapidement le gouvernail horizontal

jusqu'à ce qu© l'appareil ait repris la posi-

tion horizontale et sa marche en avant (c©

qu'il fera toujours après une premier© « em-

bardée »). La « oup©sse » n'est possible, on 1©

voit, que lor.sque l'aviateur a laissé s'annuler

complètement sa ritesse relative d'arrière en

avant, soit qu'il ait été surpris par une brus-

que rafale par l'arrière, soit qu'il ait pris une

trajectoire trop ascendante avec une incidence

exagérée.

Lorsque nos aviateurs de demain, fuyant les

champs de manœuvres trop exigus et mal com-

modes ©t les acclamations des foules idolâtres,-

se seront progressivement entraînés, en pays
plats et dénudés, aux longs parcours et .aux-

grandes hauteurs, il est très probable qu'ils

adopteront certains itinéraires fixes qu© l'ou-

jalonnera de stations aériennes spécialement,

aménagées pour l'atterrissage, le garage et

l'essor des aéroplanes. Alors nous naviguerons,

dans le bleu, probablement au delà de 100 mè-
tres d'altitude tout comme les prudents marins
naviguent au large de la côte par crainte des

écueils des bas-fonds et des « sautes d© vents ».

J'ajouterai aussi (qu©lque paradoxal que
cela puisse paraître), p.ir crainte des chutes ©t-

des pannes de moteurs. Les chutes, nous ve-

nons de 1© voir, seront 1© plus souvent répa-

rables à ces hauteurs-là et, en tout cas moins
graves que les collisions quasi inévitables si

l'on volait trop près du sol à ces vitesses d©

70 et plus à l'heure qui seront courantes ©n
aviation. L'aéroplane, dans ce cas, serait pres-

que aussi dangereux que l'automobile !

Quant aux pannes de moteurs et aux atter-

rissages fortnits qu'elles entraîneront, j'affirme-

qu'elles seront désastreuses 9 fois sur 10 pour
les appareils réfractaires au vol à voile ou tout

au moins au planement prolongé. J'ai nommé
les aéroplanes à hélice et cela seul suffirait à

les condamner dans la pratique.

Voit-on un de ces appareils atterrissant en
pleine campagne, n'importe où (si ce n'est pas

dans un pays comme la Beauce, la Camargue
cin la Cran). Si, par miracle, il arrive à terre

sain et sauf, il y a beaucoup à parier qu'il ne
pourra pas en repartir, lit nous avons alors

cette vision cocîsse : l'immens© machin© aé-

rienne remorquée cahin-caha j ar le bon vieux

(t moteur à crottin » (« juste retour, monsieur,

des choses d'ici-bas »), à travers labours, hal-

liers, monts ©t vaux, ju.squ'à la prochaine-

grande route ou au plus proche terrain de

départ, (les 2.5 mètres d© terrain plat, roulant

et dégagés d'obstacles) qu'on n© rencontrera

pas souvent à moins de plusieurs kilomètres.

Dieu et les constructeurs savent en quel état

il y arrivera !

Si, au contraire l'aviateur-planeur main-

tient son vol à quelques I(i0 mètres d'altitude,

il pourra tonjours, en cas d'escale forcée, choi-

sir son terrain de descente dans un rayon de-

plusieurs kilomètres, au pis aller, grâce à un

planement descendant sous un angle de 10 de-

grés environ ; ou mieux encore, atteindre la

prochaine station aérienne de son itinéraire,

oii tout est préparé pour le bien recevoir et le

remettre en route. Bon dîner, bon gîte, com-

bustible... et le rest©.

Nous négligeons, à d©ss©in, d'envisager ici

les chutes dues aux avaries de l'appareil

lui-même; il est bien entendu qu'un aéroplane

bie-n construit et sérieusement essayé, n'en

éprouvera pas. Ici. en effet, pas de secousses,

pas de chocs, pas d'efforts anormaux, mais un
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glissement uniforme et très doux, (il n'y a pas
de route plus roulante que la route aérienne)
par suite peu ou pas de fatigue et d'usure des

organes passifs.

Nous ne terminerons pas cette longue cause-

rie sans effleui'er comme il sied u la question

du virage », le fameux, l'inévitable virage que
l'on voit invariablement surgir dans tous les

programmes de concours, tel un cheveu sur

le potage, sans que personne ait jamais pu dire

à quoi il peut bien servir, et quelle utilité il

y a à handicaper les aéroplanes qui virent et

chavirent facilement.

Nos recordmen aviateurs paraissent, cepen-

dant, avoir fort bien compris la nécessité

de donner à leur enfant cette fixité de direc-

tion qui lui manquait naguère, puis que nous
le5 voj'ons allonger de plus en plus les carènes

de leurs dernières constructions.

Si le virage n'a d'autre utilité que d'éviter

les obstacles à l'essor et à l'atterrissage, bor-

nons-nous à faire des vœux pour qu'on aban-
donne bientôt des terrains insuffisants, en-

combrés ou entourés d'obstacles, car, une fois

en plein air, l'aéroplane est maître de sa route

et il la choisit droite et libre. L'obstacle, il

n'a cure de le contourner, de le franchir ou

même... de le hoire (à toi Michelin!); il le dé-

daigne, il l'ignore. Je ne vois guère que la

toiu- Eiffel pour lui fournir prétexte à virage

et encore. Aurions-nous par hasard la fatuité

de vouloir imiter le vol capricieux du léger

papillon ou de l'abeille butineuse, ou bien les

trois crochets de la bécassine au départ?
Alors, décidément, on ne s'explique pas l'op-

portunité de ce tour de force aérien (pourquoi

pas le (t looping the loop » tout de suite?) ni

l'importance qu'on attache à cette question, ni

le temps qu'elle fait perdre aux aviateurs, et

il faut conclure hardiment : l.\ meillevre mé-

thode DE VIRAGE EST ENCORE CELLE QUI CONSISTE

A NE PAS VIKER DU TOUT.

MM. les commissaires officiels des grandes

épreuves futures en seront quittes pour cher-

cher un autre moyen confortable de contrôler

les longs parcours en ligne droite.

Rassurez-vons, ils le trouveront.

Martigues, le 20 avril 1908.

Albert Bazin

Une Nacelle insubmersible

Le tvpe de nacelle insubmersible reproduit

ci-dessous est dii à M. Cherville (Ing. A. M.
et E. C. P.) et a valu à son auteur la prime

de 100 francs offerte par M. Jacques Balsan,

vice-président de l'Aéro-Club de France, au

meilleur projet de nacelle insubmersible. Ra-

tionnel, pratique et simple, le dispositif de

M. Cherville présente l'avantage de s'adap-

ter facilement à une nacelle de tourisme or-

dinaire, selon le vœu de l'initiateur du con-

cours et les desiderata de tous les aéronautes.
Ce dispositif se compose de deux flotteurs

spéciaux, placés sur les deux longs côtés de
la nacelle, à une trentaine de centimètres du
bordage. Cette disposition a pour but d'atté-

nuer la rotation de la nacelle qui se produit
toujours pendant le traînage sur l'eau : dans
le cas actuel, les deux flotteui-s tendant à se

placer dans le sens de la marche maintien-
dront la nacelle dans une direction fixe.

Les flotteurs ont une forme cylindrique ter-

minée par deux pointes coniques. Leur lon-

gueiu' est très légèrement supérieure à celle

de la nacelle, ceci dans le but de faciliter leur

arrimage après celle-ci, à l'aide d'un cordage

unique, passant dans les anneaux portés par

les flotteurs à leurs extrémités et en leur mi-

lieu, d'une part, et d'autre part, dans les

anneaux portés par la nacelle. Par la suite,

on conçoit qu'il suffira, le cas échéant, d'un

seul coup de couteau pour larguer les deux

Nacelle insubmersible Chei ville.

flotteurs, lesquels, portant une guirlande de

sangles, pourront servir de bouées de sauve-

tage.

Chaque flotteur, ainsi que le montre le cro-

quis ci-contre, est constitué par une tige de

bois — du bambou de préférence — portant

deux anneaux à ses extrémités. Des cercles

en bois sont fixés en différents points de sa

longueur pour former une carcasse rigide et

suffisamment solide. Sur ces cercles est ten-

due une enveloppe en étoffe de ballon, soi-

gneu.sement ligaturée aux deux extrémités du

bambou. Dans l'intérieur de cette enveloppe

se trouve un bourrage très serré de kapok.

Le kapok est une fibre végétale, très ténue,

originaire du Japon, formant une sorte

d'ouate pos.sédant des propriétés d'immersi-

bilité remarquables, bien supérieures à celles

du liège même.
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De t-els flott€ui-s, même si l'enveloppe im-

perméable venait à se laisser pénétrer par

l'eau, conserveront donc indéfiniment leur

flottabilité totale, le but de l'enveloppe im-

perméable étant plutôt d'assurer une plus

longue conservation du bourrage intérieur.

Enfin, le tout est consolidé par des cercles

de cordages fixés au droit de chaque cercle en

bois et portant les anneaux d' an-image.

Ajoutons, pour terminer, que M. Maurice

Mallet, le constructeur bien connu, s'est

chargé de la fabrication de ces flotteurs.

Pour tous renseignements, s'adresser à lui,

10, route du Havre, à Puteaux.
A. Cléky

L'Aviation à Issy-les-Moulineaux

Pour le Prix Armengaud jeune

MM. Léon Delagrange et Henri Farnian,

dans cet ordre, s'étaient inscrits le 1"='' mai à

l'Aéro-Club, pour tenter de gagner, le 3 mai,

à Issy-les-Moulineaux, le prix de 10.000 francs,

généreusemnt créé par M. Armengaud jeune

pour le premier aviateur qui réussira à tenir

l'atmosphère un quart d'heur© durant, sans

contact an sol.

Les essais pouvaient commencer ce jouj'-là,

à partir de 3 h. 1/2 du soir. Mais il régnait un

vent léger, de 4 mètres à la seconde à la Tour

Eiffel, et les aviateurs préférèrent attendre

le calme qui accompagne généralement la fin

du jour.

Autour d'une piste triangulaire tracée selon

les indications des concurrents et sous le con-

trôle de MM. Armengaud jeune, fondateur de

l'épreuve. Arclideacon, Chauvière, Delaporte,

le capitaine Ferber. Regnard (membres du

jury spécial désigné en commun par la Société

française de Navigation aérienne et l'Aéro-

Club de France), les essais eurent lieu comme
suit :

A 5 h. .50, M. Léon Delagrange, roule sur

500 mètres pour essayer l'appareil.

A 6 h. .50, Henri Farnian lui succède. Son

nouveau moteur Antoinette de 60 chevaux

marche à merveille. L'engin s'enlève avec ai-

sance, et traverse le champ de manœuvres re-

venant au sol de temps en temps; il semble que

les virages seront difficiles. Cinq minutes plus

tard, Farman repart; il franchit cette fois

d'un vol 500 mètres au moins, puis esquisse le

virage vers Mudon, mais il reprend terre.

A 6 h. 43, Henri Farman repart, s'envole

facilement et fait un tour complet non sans

revenir au sol.

L'accroissement de puissance du moteur
avait considérablement augmenté la vitesse,

ce qui nécessitait un plus grand rayon de vi-

rage. Dans ces conditions, le terrain d'Issy-les-

Moulineaux, malgré ses vastes dimensions de-

venait trop étroit et Farman préféra cesser

toute expérience.

A 7 heures, Delagrange renouvelait sa pro-

vision d'essence à la porte de Sèvrea, venait en

volant doubler le fanion planté du côté opposé.

Il vira, mais trop largement et pris dans un

remous souvent observé que provoquent les

hangars, fila vers le public massé tout près

de là, à la hauteur des têtes des spectateurs.

On put craindre un instant quelque grave

accident. Il n'en fut rien heureusement. L'on

commençait même à espérer que l'appareil par-

viendrait à se dégager, lorsque les roues por-

teuses encore en l'air, butaient un des obstacles

de la piste cavalière, tandis que l'aile droite

frôlait un auto-taxi rangé à l'extrémité d'une

longue file de voitures. L'aéroplane tombait

lourdement tandis que M. Delagrange, pro-

jeté en avant, roulait sur le sol.

Il y eiit un instant d'angoisse. On accourut.

Heureusement, M. Delagrange n'avait pas de

mal ; à peine de légères .contusions. Il se remit

aussitôt et les spectateurs, lieureux de ce dé-

nouement, le portaient en triomphe.

L'aéroplane avait subi des avaries sérieuses,

mais promptemnt réparables.

Toutefois, M. Delagrange a déclaré qu'il ne

continuerait pas .ses expériences à Issy-les-

Moulineaux, décidément trop étroit et où le

service d'ordre est trop difficile à assurer. Il

va, d'ailleurs, se rendre en Italie, où il a ac-

d7,pté d'exécuter une série d'expériences à

Rome, Turin et Florence. On assure même
qu'il disputera à Turin, un prix de 40.000 fr.

récemment annoncé pour un quart d'heure de

vol en aéroplane.

Henri Farman à Gand. — On an-

nonce qu'Henri Farman fera des essais de

son n" 2, le 25 mai, à Gand (Belgique) sur un

excellent terrain de liO hectares. — G. Blan-

CHET

R l'Aéro-Club du Sud-Ouest

Concours de cei-fs-volants. — L'.\cro-Club

du .Sud-Ouesl organise poui- le 2i mai un con-

ceurs de cerfs-volants.

Des épreuves diverses (altitude, plus grand
angle otote.nu, plus grand poids enlevé, attelage,

transport d'amarre, etc.), ont été prévus.

Demander le règlement et les conditions du
concours à M. le président de l'Aéro-Club du
.Sud-Ouest, 215, rue de l'Eglise-Saint-Seurin, Bor-

deaux (Gironde).

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest
2(1 aviil. — Bordeau.x, usine à gaz de La Bas-

tide, y h. 15 du m. La Cùle-d Argent (SOO m") ;

M. \\ igand, seul à bord (voyage effectué en vue
de l'obtention de son brevet de pilote), .^tt. à
1 h. 50, à Monsec (Dordogne). Durée : -i h. 5.

Distance : 111 kil.

Ascension omise. — 12 avril. — Bordeaux,
usine ii g;i/, de La Bastide, 9 h. 40 du m. La
Côlc-d'Arrjenl (SOO m") ; MM. L. Charost, \Vi-

gand. Alt. à 11 h. 45, à Capian (GiTOnde). Durée :

2 h. 5. Distance : 24 kil. Ascension écourtée par
df-s giboulées de grêle.
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Ii'AÉH0PLifl|4E BLiAf4C

L'aéroplane Blanc
Photo Branger

Nos lecteurs ont eu connaissance en son

temps (V. A.érophile de juin 1906, p. 147), de

l'intéressant aéroplane dû à deux aviateurs

marseillais, MM. Barlatier et Blanc. Il ne s'a-

gissait encore à ce moment que d'un modèle
d'étude.

Continuant ses recherches, M. Blanc a ter-

miné cette année un nouvel engin dont les

photographies ci-contre donneront une idée

exacte. Cet appareil à grandeur définitive a

45 m' de surface portante. Moteur R. E. P., de

3-5 dix. 7 cyl., actionnant une hélice tractive à

2 branches K. E. P., de 2 mètres de diamètre

et 1 m. 20 de pas. Poids vide : 240 kilos.

Le moteur et l'hélice R. E. P. avec tu3-au-

terie, carburateurs, ventilateur, etc., ne pèsent

au total que 60 kilos.

Envergure : 14 mètres. Longueur totale d'a-

Tant en arrière : 9 m. 50.

Le châssis porteur a pour pièces principales.

deux longerons en bois creux entretoisés et

haubannés de façon à former une poutre ri-

gide.

Les ailes sont constituées par deux maîtres-

ses poutres de même construction que les lon-

gerons et de poutres secondaires transversales

en T. Le grand plan principal qui couvre

33 m" à lui seul, ne pèse que 60 kiios.

Les e.s.£ais préliminaires ont commencé, le

29 mars, sur le champ de manœuvres du Rouet,

à Marseille. Le moteur a parfaitement fonc-

tionné et l'on peut espérer que la suite des

expériences donnera des résultats intéressants.

Toutefois, le vent persistant obligea l'avia-

teur à suspendre provisoirement ses sorties.

M. H. Lîlanc a construit son appareil avec

la collaboration de son frère M. M. Blanc et

l'appui financier d'un sportsman marseillais,

M. Morpurgo Livali.

M. Degoul
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Convocations

Conseil d'administration, juin, à 5 h.

Comité, jeu'U i juin, il 5 11.

Commission scientifique, 25 mai, à 5 h.

Commission sportive, sur com'ocalion du Bu-
reau.
Commission d'aviation, sur convocation du

Bureau.
Dîner mensuel, jeudi 4 .juin 1008. à 7 h. 1/2,

en l'Hôtel de l'Automobilè-Club, 6. plac« de la

Concorde. Prix du couvert : 8 fr., tout compris.
Les inscriptions pour le dîner, réservé aux

seuls membres du Club, sont reçues, accompa-
gnées du prix d'U couTCrt, la veille au plus lard..

Co.NcouRS DE Printemps

Parc d'aérostation des coteaux de Saint-Clotid

Samedi 16 mai, i h. 30. — Epreuve de dis-

tance pour 15 ballons ées 1" et 2" catégories.
Prix offerts par M. Jacques Stern. (Voir le rè-

glement dans i'AéropJiile du 1" mai, page 179.;

A l'occasion du concoure de Printemps, un
déjeuner sera servi à midi, au pavillon des So-
ciétaires. Prix dû couvert : 12 francs. Prière de.
s'inscrire à l'a\-ance.

CONFÉnENCE DE L.4 F. A. I.

Le Comité de direction a nommé pour repré-
senter l'Aéro-Clulî de France à la quatrième
i:onférenoe de la F. A. I. qui se tiendra ù Londres
les 27, 28, 29 et 30 mai prochain. (Voir l'.léro-

pliile du 1"' mai, page 175.) Délégués : MM. C.-F.
Bandry, Georges Besançon, le comle de Cas-
tillon de Saint-Victor, le capitaine Fei'ber, R.
Gasnier, Janets, le comte de La \'aulx. Mallet,
le comte d'Oultremont, Ed. Surcouf, Paul Tis-
sandier, E. Zens.
Suppléants. — MM. Boulenger, Deutsch de la

Meurthe, Giraud, Grosdidier, Kapferer. le mar-
quis de Kergariou, Leblanc, Omer-Decugis, Sa-
lomons, Guy d'Ussel.

Coupe Goedon-Bennett 1908

Le Comité de direction, en sa séance du 7 mai.
a désigné les trois champions appelés à piloter
les ballons français à la Coupe internationale
Gordon-Bennett, à Berlin, le 11 octobre 1908.
(Voir VAérophile du 1" avril, page 125.)
Ce sont, par ordre alphabétique, MM. Jacques

Faure, le comte Menrv de La \'au!x, .Mfred Le-
blanc.
Les suppléants, en cas de forfaits, ont été dé-

signés dans rord.re suivant : MM. Emile Car-
ton, Louis Capazza, Ernest Barbette.

CO.MITÉ de direction DU 2 .U'RIL 1908

Présents à la séance présidée par le comte
de La Vaulx : MM. le comte de Castillon de
Saint-Victor, Georges Blanchei, René Grosdidier,
André Delattre. Georges Le Brun, le comte de
Chardonnct, Jacques Taure, Emile Janets René
Gasnier, Frank S. Lahm, Santos-Dumont, Au-

guste Nicolleau, Paul Tissandier, Georges Du-
bois, Léon Barthou, Paul Rousseau, Etienne Gi-

raud, François Peyrey, Pierre Peiirier, Georges
Besançon, ilenry IJeutsch de la i.Meurthe, le ca-

pitaine Ferber.

Donation de prix cl remerciements. — Il est

donne lecture des lettres de M. Stern offrant une
somme de l.(K30 fr. pour le concours du 16 mai
au parc de l'Aéro-Club et de M. .Vlontelîore don-
nant un prix de 2.500 fr. pour l'aviation. Le
Comité adresse ses chaleureux remerciements
aux deux donateurs.
Médailles et plaquettes. — Il vote une médaille

d'argent pour le concours de modèles réduits
d aéroplanes organisé paa- r.\éronautique-C'lub
de Fra.nce, le dimanche 21 juin, à la Galerie des
Machines.
M. Pavd Rousseau émet Je vœu que soient éta-

blis des plaquettes de l'.Aéro-Club pour remettre
dans certains cas où les médailles ne pourraient
être attrfbuées.

Admissions. — Après ballottage, il est procédé
à l'admission de MM. le général de KowanjUo,
pari-ains : iMM. le comte de La Vaulx et Georges
Besançon : Maurice Faure, parrains : MM. Jac-
ques Faure et E. Dubonnet ; Jules .Saunière
(réintégration), parrains ; MM. G. Besançon et

le comte de La Vaulx ; Isaac Koechlin. par-
rains : MM. le marquis de Kergariou et Jacques
Balsan ; Gaston Mouchotte, parrains : WM. i.

Faure et E. Dubonnet ; Edmond Sirven, par-
rains : MM. Echalié et G. Besançon : Jean Du-
pont, parrains : MM. J. Faua'e et E. Dubonnet

;

Hugo' Rumbold, parrains : .MM. J. Faure et E.

Dubonnet ; W. H. Otter, parrains : MM. J. Faure
et Frank Otter ; \'incent Eyre. parrains : MM. J.

Faure et F. Otter ; Maurice Châtel, parrains :

MM. J. Faure et E. Dubonaiet : baron Guy d'Us-
sel, parrains : MM. E. Boulenger et le capi-
taine Ferber ; iMeivin Vaniman, parrains :

MM. F. S. Lahm et Mallet; Pierre Ponchelet,
ptu'rains : MM. G. Besançon et M. Farman

;

Henry Tirard. parrains : MM. Janets, Delebec-
que ; Robert Neuerberg, panuins : LMM. .Suzor
et Edeline ; Baratoux. parrains : MM. J. Faure
et E. Dubonnet ; Pierre Dupont, parrains :

MM. Faure et Dubonnet ; Léon Le Cerf, par-
rains : MVI. le vicomte de La Brosse et le comte
de Contados ; Auguste Hériot, parrains : MM. J.

Faure et comte de Confades ; Louis Darsonville,
parrains : .VIM. J. Faure et Dubonnet ; Charles
Stot, parrains : MM. Ferber et Alengin ; Karl
Frôwein, parrains : i\lM. Besançon et Leblanc

;

prince de Colloredo-Mansfeld, parrains : MM. R.
Gasnier, P. Gasnier et le comte de Contades ;

Pierre ..Mallet, paixains : MM. J. Faure et le

comte de Contades
;
prince Serge de Melchersky,

parrains : M.M. Delattre et J. Faure ; Henri Bra-
sier (.\. C. F.), paiTain : M. .Archdeacon ; Georges
Le Cerf, parrains : MM. le vicomte de la Brosse
et le comte de Contades : Emile .A.rmsbruster,
parrains : MM. H. Guillaume et G. Besancon :

Paul Hugé (.A. C. F.), parrains : MM. L.' Re-
nault et G. Besançon ; colonel Michel d'Ada-
bache, parrains : MAL F. Bordé et Yourévitch

;

Albert Gu.yot, parrains : MM. A. Leblanc et G.
Tranchant : Charles Weissmann, parrains :

MM. L. Blériot et G. Besançon ; baron d'Al-



.tOINE^.^^

i

^^fisporte un moteur " Antoinette-

LE GRAND PRIX D'AVIATION
de 50.000 fpancs

a été GAGNE le 13 janvier 1908
Rar Henri FARIVIAN

avec moteur 40 BP Anioinelte
10, Rue des Bas-Rogers (Puteaux)



Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

w

Etablissements Robert EsDâult-Pelterie

U9, me de Silly, à BILLANGO URT (Seinej. Tél. 225



l'Aérophile .93

méida-Sariitos, parrains : MM. J. Faure et le

comte de t^ontades ; Jules Dubois, parraijis :

MM. le comte de La Vaulx et G. Besançon.
Brevet de pilole-aéronaute décerné à M. Dutlni

(parrains : MM. Edouard Bachelard et Ei'nest
Barbotte).

Elections au Comité. — Le Comilé de direc-
tion est appelé à dresser la liste des 21 membres
du Comité qu'il proposera à rassemblée géné-
rale pom- le renouvellement partiel prévu par
les statuts. Il est procédé au vote au scrutin
secret pour la désignation des candidats.

Concours. — Au parc, le 10 mai, concours de
distance. Prix ollerls par M. J. Stem : 50Ù fr.,

300 fx. et 200 fr.; 15 ballons au maximum.
Les 1" et 2; catégories seront seules admises

et les ballons de 2" catégorie devront emmener
deux aéa-onautes. Gaz au prix ordinaire du parc.
M. René Grosdidier annonce qu'un donateur

anonyme offre 1.000 fr. pom' prix d'un autre
concours de t>alloiis. Le Comité adresse ses vifs
remei-ciements et décide (l'appliquer cette
somme au concours du jeudi 11 juin au parc.
Le Comité clioisit la date du dimanche 28 juin

pour un concours de distance niinima au parc.
Enfin, faute d'autres dates où le Jardin des

Tuileries sera libre, le Comité an'ête celle du
dimanche 4 cotobre pour le Grand-Prix de
l'Aéro-Club, au bénéfice de la Caisse des Vic-
fimes du devoir.
Pour la fête décernale de l'Aéro-Club de

France, le 11 juin 1908, une Commission d'or-
ganisation -est nommée. Elle se compose de
MM. F. Peyrey, le comte de Castillon de Saint-
Victor, Paul Tissandier, Paul Rousseau. Le pro-
jet sera présenté à la séance du 7 mai 1908.

Commissions. — Le Comité accepte le prin-
cipe d'une Commission des ballons dirigeables
après échanges de vues entre MM. Archdeaoon,
Dcutsch de la Meurthe, le comte de La ^aulx et
le comte Castillon de Saint-Victor.
Le projet de la Commission des ballons sphé-

fiques est renvoyé à la prochaine séance pour
étude de la question.
Le Comité ratifie la nomination à la Com-

mission d'aviation de M\k Michelin et M.enri
Farman.

F. A. I. — Le Comité décide d'adresser une cir-
culaire à ses membres pour désigner les délé-
gués qui représenteront r.4éro-Club de France à
la Fédération Aéronautique Internationale, à
Lcndres, ©n mai 1908.

COM.VIISSION D'AVIATION DU 14 AVEIL 1008

Présents : MM. Archdeacon, président ; F. Pey-
rey, R. Soreau, L. Godard. H. Deutsch de la
Meurthe, Guffroy, R. Esnault-Pelterie, le com-
mandant Ferrus, 0. Detable. E. Zens, E. Sur-
coût, V. Tatin, H. Kapferer, A. Michelin, P. Tis-
sandier, le prince d'Arenberg, E. Blériot, le ca-
pitaine Ferbex, G. Besançon, le comte de Cas-
tillon.

Après une séance de quatre heures, la Com-
mission adopte :

1° les règlements de la Coupe
Michehn

;
2- le règlement du Grand Prix Mi-

chelin de 100.000 francs ;
3° le règlement du Prix

de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de
France

; i° Règlement du Prix Montefiore
;

5* règlement du prix de la Hauteur.
Ces règlements, votés, sont communiqués à, la

Commission sportive avec les rapports des com-
missaires sur les performances de M. Dela-
grange.

Commission sportiat: du H .wril 1908

La séance est ouverte à 5 h. 15. sous la prési-
dence de M. le comte de Castillon de Saint-
Victor, président.

Présents : MM. le comte de Castillon, prési-
dent ; le commandant Renard, le comte Arnold
de Contades, Henry Deutsch de la Meurthe. Paul
Tissandier, Ed. Surcoût, Georges Besançon.

Attribution de médailles. — Il est donné lec-
ture du rapport de M. Georges Besançon, re-
latif à l'attribution des médailles de durée et de
distance offertes amiuelloment par l'Aéro-Club
de France ; le rapjjorteur conclut à l'attribution
de ces deux médailles à M. Alfred Leblanc. La
Commission homologue.

Concours. — Il est donné communication du
règlement proposé pour le concours du l(j mai
prochain, fête de printemps :

Distance sans escale. 15 aérostats des 1" et
2" catégories. Obligation d'avoir 2 aéronautes
pour les aérostats de la 2" catégorie.
1" prix : 500 fr.; 2' prix : 300 fr.; 3» prix ;

2O0 fr.

Inscriptions du 5 au 12 mai. Tirage au sort
le 12 mai, à 4 heures du soir. Commissaires
sportifs : MM. Georges Besançon, comte Arnold
de Contades, Edouard Surcouf. Commissaire
sportif suppléant : comte de Castillon de Saint-
Victor.

Elections. — Conformément au règlement gé-
néral de r.\éro-Club de France, il est procédé à
la réélection de la moitié des membres de la
Ccniiinission. en remplacement de MM. le comte
de Casti,llon de Saint-Victor, Balsan, le comte
Arnold de Contades, Giraud, le commandant Re-
nard, Paul Rousseau, Edouard Surcouf, membres
sortants.
Au scrutin secret, la liste est réélue à l'una-

nimité.
En vertu du même règlement, il est procédé

à la réélection du Bureau, actuellement com-
posé de MM. le comte de Castillon de Saint-Vic-
tor, président ; et Edouard Surcouf, secrétaire.
-A-U scrutin secret et à l'unanimité, le même Bu-
reau est réélu.
La Commission décide de proposer au Comité

de s'adjoindre M. Ernest Archdeacon, prési-
dent de la Commission d'aviation, comme
n;tmbre.

Pnx. — Il est donné communication par les
soins de la Commission d'aviation des règle-
ments des prix sui^'ants :

Prix Michelin, Prix Montefiore, I^-ix de la
Hauteur (dit de 25 mètres), Prix de la Commis-
sion d'aviation. Ces différents règlements sont
acceptés.

Ilomoloçiatinn. — Performances de M. Henry
Farman, 21 mars 1908, à Is.sy-les-MouJineaux.

Aviation. — Appareils à moteur, classe B. Re-
cord de durée, 4" homologation. Henry Farman,
21 mars 1908, Iss.y-lesJMoulineaux. " Temps :

3 minutes 39 secondes.

Aviation. — Appareils à moteur, classe B. Re-
cord de distance, V homologation. Henry Far-
man, 21 mars 1908, à Issy-les-Moulineaux. Dis-
tance : 2.004 m. 800.

Performances de M. Léon Delagrange, 11 avril
1908, à. Issy-les-Moulineaux.

Aviation. — Appareils à moteuT, classe B. Re-
cord de durée, 5" homologation. I^éon Dela-
grange, 11 avril 1908, à Issy-les-Moulineaux.

Aviation. — Appareils ù. moteur, classe B. Re-
cord de distance, 5" homologation. Léon Dela-
grange, 11 avril 1908, à, Issy-les-Moulineaux. Dis-
tance : 3.925 mètres.

Il est donné lecture dune lettre de M. Julliotj
ingénieur de la maison Lebaudy frères, deman^
dant l'homologation d'un certain nombre de per-
formances exécutées par ses aérostats diri-
geables. Le commandant Renard et M. Georges
Besançon sont chargés de présenter un rapport
sur la question.
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Scancc du 6 mai 1908

Présents. — MM. le oomte de Castillon de
Saint-Victor, président ; le commandant Renard,
Etienne Giraud, Paul Rousseau, Georges Besan-
çon, Paul Tissandier, Maui-ice Mallet, Léon Bar-

thou, Edouard Surcouf.
Coupe Gordon-Bcnnett 1908. — Le secrétaire

donne lecture du rapport de MIM. Georges Be-

sançon et Edouard Surcouf, relatif à la dési-

gnation des pilotes de la Coupe Gordon-Ben-
nett. Ce rapport donne lieu à une longue dis-

cussion, ù la suite de laquelle il est procédé à
quatre votes successifs qui désignent les trois

tenants poui* la Coupe Gordon-Bennett 1908, et

les suppléants.
La Commission décide de demander au Co-

mité d'interdire, comme il l'a déjà fait pour les

Coupes Gordon-Bennett précédentes, à tous les

pilotes de l'Aéi'o-Club de France de nationalité

française de prendre part à un titre quelconque
à la Coupe Gordon-Bennett, dans la nacelle

d'un aérostat étranger.
Records pour dirigeables. — Le commandant

Renard donne lectui-e du rapport de M. Georges
Besançon et d\i commandant Renard, relatif à
l'homologation des records pour ballons diri-

geables. A la suite d'une courte discussion, il

est décidé de demander au.\ d,gu.x rapporteurs
de transformer ce rapport établi en vue dé cas
particuliers, en un rapport général, permettant
à la Commission sportive de proposer des con-
ditions définitives d'acceptation des homologa-
tions de ce genre de records.
Sur la demande de M. Paul Rousseau, il est

décidé que la Commission sportive statuera sur
cette question en temps utile, pour qu'elle

puisse venir lors de la prochaine conférence de
la F. A. I.

Chronométreurs.— Sur la demande de M. Paul
Tissandier, la C. S., oonlormémenl au règle-
ment général de la F. A. I., procède à la nomi-
nation d'un premier groupe de chronométreurs
officiels de l'Aéro-Club de France. Sont nom-
més à l'unanimité : MM. Georges Besançon,
Paul Rousseau, Edouard Surcouf.

Commission scie.ntifique du 27 .(iVRit, 1908

Présents : MM. de Fonvielle, président
;

Dastre et Deslandres, de l'Institut ; de Fonvielle,
ccmle de aiardonnet, comte de La Bauine-Plu-
vinel, Teisserenc de Bort, .Armengaud jeune.
Bordé, Jaubert.
Ascensions scientifiques. — Le professeur

Dastre donne un aperçu du programme des
ascensions phj'siologiques. Il estime qu'il y a
lieu d'éolairoir le problème de l'augmentation
apparente du nombre de globules du sang,
quand on monte en l>allon.

M. Tissot donnera à M. Dastre un programme
d'observations à faire à grande hauteur.
Le oomte de Chardonnel entretient l'assemblée

de la vue des oiseaux. Il estime que l'acuité
de la vue des hauts planeurs provient de leur
séjour dans les régions élevées. La forme de
l'œil des oiseau.x est très intéressante.
M. Jaubert signale quelques-unes des ascen-

sions météorologiques les plus intéressantes, au
cours de l'année 1907. Il prépare un rapport et
se propose de stimuler le zèle des aéronautes.

Direction du vent. — M. Jaubert se plaint que
plusieure pilotes indiquent où va le vent et non
d'où il vient.
M. Teisserenc de Bort dit que les aéronautes

doivent se conformer aux usages établis. Il faut
toujours dire « direction d'où vient le vent »

;

cette mention sera ajoutée sur les prochaines
feuilles de bord. Il recommande en outre d'in-
diquer la pression barométrique au départ et à
l atterrissage.

•M. Deslandres signale à l'assemblée les vagues
aériennes qui se sont formées lors des journées
de neige et de grêle, qui ont coïncidé avec les
fêtes de Pâques.

Elections. — Il est donné lecture d'une lettre
de M. Maurice Lévy qui désii'e se retirer, étant
empêché par son grand âge, d'assister aux
séances. La Commission exprime ses regrets
unanimes pour cette décision.

Il est procédé au renouvellement des membres
sortants. Sont élus : MM. d'Arsonval, Berlin,
Bordé, Deslandres, Eiffel, Je comte de La Baume-
Pluvinel, Jaubett, iMascart, Perchot, Poincaré
Violle.

Le prince Roland Bonaparte est maintenu pré-
sident à l'unanimilé.

Comité de DinEcno.x du 7 mai 1908

Le Comité a arrêté le programme du concours
de périmètre routier qui sera ouvert le dimanche
14 juin, à Poitiers, aux pilotes, membres de
l'Aéro-Club de France et aux pilotes membres
de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.
Le brevet de pilote-aéronaute est accordé à

M. .\lbert l_^mbert. Le Comité procède à l'ad-
mission de 21 membres.

Il désigne les champions appelés à conduire
les ballons français à la Coupe Bennett, le 11 oc-
tobre, à, Berlin, et les suppléants.

Il nomme les douze délégués de la France à
la F. A. L, à Londres, et aussi leure suppléants.
M. René Grosdidier est nommé membre du

Conseil d'administration.

Dîner mensuel du 7 mai 1908

Le diner de mai, donné dans les salons de
l'Automobile-Club, a été des plus brillants

Il réunissait MM. Je comte de La Vaulx, Henri
Julliot, Léon Delagrange, .'Alfred Leblanc, Bau-
cheron. Barbette, Bossuet, Capazza, James
Bloeh, Coureie.r, D' Crouzon, de Brevne, Dema-
nest, Dubrujeaud, Jules Dubois, Delcroix, Echa-
lié, de Fayolle, Farcot, Glidden, A. Granet, Hue
J. Jourdain, F.-S. Lahm, Lambert. Georges Le
Brun, Henry Le Secq des Tournelles, Lioré,
Lansing, Maurice Mallet, Monin, Mac Coy,
Omer-Decugis, Pupier, Suzor, P. Tissandier, G.
Trancliant, Jean de Villethiou, Voisin, E. Arch-
deacon, Paul Bordé, Georges Bans, etc.
Au dessert, le comte de La Vaulx a remis à

M. Léon Delagrange la plaquette du Prix d'avia-
tion des 200 mètres (épreuve du 17 mars 1908),
et à M. Alfred Leblanc les médailles de durée,
de distance et des meilleurs résultats sportifs
en 1907 (ballons sphériqu.es).

Les ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

15 mars. — 10 h. 15. Le Condor (1.450 m')
;

MiM. Emile Dubonnet, Jean Duoont, Marcel Ba-
ratoux, Gaston Mouchotte. Att. à 4 h. 50, à
Ganst, près Vendôme (Loir-et-Cher). Durée :

6 h. 35. Distance : 145 kil.

15 mars. — 10 h. 35. Quo Vadis (1.200 m');
MM. .^ndré Schelcher, Lucien Heuraux, Jacques
DehoUain. Att. à 4 h. 30, à Brou (Eure-et-Loir).
Durée : 5 h. 55. Distance : 106 kil.

15 mars. — 11 h. du m. Aéro-Club II (1.550 m');
MM. le lieutenant Bellenger, du 5* bataillon
d'artillerie, le lieutenant Laborde, le lieutenant
Courcier, du -40" d'artillerie ; le lieutenant Bred
Gharreton, du 150" d'infanterie. Att. à 4 h. 15,
à Vitray-en-Beauce. Durée : 5 h. 15. Distance :

90 Ivil.

15 mars. — 11 h, 15 du m. Azur (600 m');
MM. Georges Suzor, Pierre Jourdain. Att. à 4 h.,
à Gellainville, près Chartres (Eure-et-Loir). Du-
rée : 4 h, 45. Distance : 74 lui.

18 mars. — Minuit 15. Le Condor (1.450 m') ;MM. Jacques Faure, Frank Otter, Jourdan, Aug.
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Hériot. AU. à midi, à La Cropte, près Sablé
(Sarthe). Durée : 11 h. 45. Distance : 22^i Idl.

21 mars. —• 11 h. 15 du s. — inauguration
d'un ballon. — Le Don Quichotte (1.200 m') ;

M.\L Jacques Delebecque, Melse, Pentray. Att.

le 22 mars, à 5 h. 15, à Noyelles-sur-Mer
(Somme). Durée : 6 h. Distance : 144 kil.

C'était l'inauguration de ce superbe sphé-
rique récemment sorti des ateliers Mallet et qui

appartient à M. Jacques Deleoecque.

22 mars. — 9 h. 45 du m. Altaïr (1.600 m');
MM. MIaurice Fanman, Paul Panhard, Adrien
Panhard. Att. à 1 h. 45, à Crotoy (Somme).
Durée ; 4 h. Distance : 160 kil.

22 mars. — 10 h. 15 du m. Au Petit-Bonheur
(1.200 m") ; MM. Ernest Barbette, Hon. C. S.

Rolls, Hon. Mrs. Asheton Harbord. Att. à 2 h.,

à Etaples (Pas-de-Calais). Durée : 3 h. 45. Dis-

tance : 191 kil.

22 mars. — 10 h. 55 du m. — inauguration
d'un ballon. — L'Essor (1.200 m') ; MM. Mau-
rice Mionin, G. Tranchant, Mmes Foucher, Mau-
rice Monin. Att. à 2 h. 40, à Snint-Omer (Pas-
de-Calais). Durée : 3 h. 45. Distance : 214 kil.

C'était la première ascension de ce superbe
sphérique, récemment sorti des ateliers Mallet
et qui appartient à MM. Monin et Tranchant.

22 mars. — 11 h. 15. VAlbatros (8Û0 m")
;

MM. Alfred Leblanc, Eugène Tribout, Albert de
Masfrand. Att. à 2 h. 15, à Longpré-les-Corps-
Saints (Somme), entre Abbeville et Amiens. Du-
rée : 3 h. Distance : 131 kil.

22 mars. — 2 h. du s. Le Simoun (60O m') ;

le comte Henry de La Vaulx, Mme X. Att. i\

3 h. 45, à Froissy (Oise). Durée : 1 h. 45. Dis-
tance : 60 kil.

23 mars. — 1 h. 25 du s. Le Vagabond (800 m")
;

M. et Mme Albert Omer-Decugis. Att. à 3 h. 15,
-à Seine-Port (Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 50. Dis-
tance : 42 kil.

26 mars. — 2 h. 30 du s. L'Esterel (400 m")
;

M. A. Duthu. Att. à 4 h. 30, à Ballainvilliers
(Seine-et-Oise). Durée : 2 h. Distance : 22 kil.

29 mars. — 9 h. 40 du m. Stella-Maris (600 m') ;

MM. Henry Gon, X. Att. à 2 h. 30, à Crépy-en-
Valois (Oise). Durée : 4 h. 50. Distance : 70 kil.

29 mars. — Att. à 10 h. du m. L'Azur (600 m')
;

MM. G. Suzor, Pierre Jourdain. Att. à 2 h. 5,
à Barberie, près Senlis. Durée : 4 h. 5. Distance :

56 kil.

29 inars. — 10 h. 25 du m. Don-Quichotte
(1.200 m") ; MM. J. Delebecque, E. Barbotte, René
Pellier. AU. à 5 h. 30, à 'Versigny (Aisne). Du-
rée : 7 h. 5. Distance : 129 kil.

29 mars. — 10 h. 45 du m. Quo-Vadis (1.200 m*);
MM. A. Schelcher, Paul West, Michel Dehoillain.
Att. à 4 h. 10, à Noyon (Oise). Durée : 5 h. 35.

Distance : 102 kil.

29 mars. — 11 h. 25 m. Aéro-Club 111 (1.200 m") :

MM. Georges Bans, Jacques de Villoutreys,
comte Jacques Dillon. AU. à 5 h 20, à Chauny
(Aisne). Durée : 5 h. 55. Distance : 114 kil.

M. Jacques de "Villoutreys qui recevait le bap-
tême de l'air, est le petit-fils du Villoutreys
qui accompagna M. Wiltrid de Fonvielle, à bord
de l'Egalité, pendant le Siège de Paris. On re-
marquera que VAéro-Club n° 3 a mis six heures
pour faire la moiUé du même trajet que l'Ega-
lité accomplit pour aller de Paris-'Vaugirard à
Louvain, en deux heures et demie. Ce curieux
rapprochement méritait d'être fait.

3 avril. — 11 h. 15 du m. Aurore III (900 m') ;

M.VI. Ernegt BarboUe et A. Lambert. AU. à
2 h. 15, à Esternay (Marne). Durée : 3 h. Dis-
tance : 102 kil.

3 avril. — Midi 40. Aéro-Club V (90O m'); le
comte de La 'Vaulx, prince Philippe de Chknay,
Mme Ada Meit. Alt. à 1 h. 25, à .Noisy-le-Grand
(Seine-et-Oise). Durée : 45 m. Distance 25 kil.

4 avril. — Midi iO. Kalherine-Uamilton (800 m');
MM. Frank S. Lahm et Albert Lambert. Att. à
1 h. 30, à Gretz, près Tournan (Seine-et-Marne).
Durée : 50 m. Distance : 42 kil. ^_^^

5 avril. — 10 h. Limousin (1.200 m') ; MM. Al-
fred Leblanc, Bonny-Pellieux, A. Guyot. AU. à
3 h., à Sully-sur-Loire. Durée : 5 h. Distance :

123 kil.

5 avril. — Il h. Albatros (800 m') ; MM. A.
NicoUeau, Delcroix, X. Att. à midi 10, à Bal-
lainvilliers, près Longjumeau. Durée : 1 h 10.
Distance : 22 kil.

5 avril. — Ascension d'aviateurs. — 11 h. 15
du m. Diabolo (1.200 m'; ; MM. llenrv Kapterer,
Marcel Kapferer et Robert Esnault-Pellerie. Att.
à 2 h. 30, à Filay, près Malesherbes (Loiret).
Durée : 3 h. 15. Distance : 64 kil.

Comme le capitaine Ferber, Louis Blériot et
d'autres aviateurs notoires, M. Robert Esnault-
Pelterie avait voulu lui aussi tàter, au moins
une fois, du vieux véhicule aérien imaginé par
Charles. C'était sa prensière ascension. M. Henry
Kapferer, le pilote, est lui aussi un aviateur
militant, lorsqu'il ne « fait » pas du « sphé-
rique », et que le dirigeable Ville-de-Paris est en
désarmement.

5 avril. — Midi 45 m. Centaure (1.600 m') ;

MM. le comte de La Vaulx, Gonse, Duval,
Mmes Lecoq et Carter. AU. à 1 h. 50, à Palai-
seau. Durée : 1 h. 5. Distance : 18 kil.

9 avril. — Midi. Sonia I (1.000 m') ; VLM. Aug.
Nicolleau et le baron Economos, vice-président
de l'Aéro-Club de Vienne. Att. à 6 h., à Montri-
chard, près Chenonoeaux. Durée : 6 h. Distance :

164 kil.

11 avnl. — Midi. L'Oural (900 m") ; MM. Ed.
Bachelard, G. Bertault. AU. à 3 h. 30, à Crécy-
en-Brie (Seine-et-Marne). Durée ; 3 h. 30. Dis-
tance : 40 kil.

12 avril. — 9 h. 40 du m. Don-Quichotte
(1.200 m") : MM. J. Delebecque, H. Tirard. AU.
à 5 h. 25, à Chissay (Loii'-et-Cher). Dui'ée : 7 h. 45.
Distance : 164 kil.

12 avril. — 10 h. 30 du m. Quo-Vadis (1.200 m');
MM. A. Schelcher, André Martin. Att. à 4 h. 45,
à Beaugency. Durée : 6 h. 15. Distance : 128 kil.

12 avril. — 10 h. 50 du m. L'.llbatros (800 m") ;

MM. Edgar W. Mix, Albert Lambert. Att. à
1 h. 10, à .Saint-Chéron (Seine-et-Oise). Durée :

2 h. 40. Distance : 36 kil.

13 avril. — Midi 15. Aéro-Club IV (500 m') ;

MM. Pierre Gasnier, le comte Bertrand de Char-
nacé. Att. à 3 h., à Boullay-ilej3-Troux (Seine-et-
Oise). Durée : 2 h. 45. Distance : 24 kil.

14 avril. — inauguration d'un ballon. —
Geneviève (1.6O0 m') ; MM. Gaston Bernheim
.jeune, Josse Bernheim jeune, André Adier, Bau-
dry. Att. à midi, à 'rheux'ille, près Chartres.
Distance :

C'était l'inauguratior de ce superbe sphérique
récemment sorti des établissements Surcouf et
qui appartient à M. Gaston Bernheim.

14 avril. — 10 h. 30 du m. Eole (600 m") ; M. Al-
bert Lambert. Att. à midi, à Limours. Durée :

1 h. 30. Distance : 27 kil.

16 avril. — 1 h. 15 du m. VEntente-Cordiale
(1.450 m") ; MM. Jacques Faure, le prince Henri
de Ligne, Frank Otter. Att. à midi, à Entrammes
(Mayenne). Durée : 10 h. 45. Distance : 238 kil.

16 avril. — 11 h. 20 du m. Le Centaure
(1.600 m') ; MM. le comte de La 'Vaulx, le comte
de Créqui-Montfort, Mme X. Att. ù 8 h. 45, près
d'.4rgentan (Orne). Durée : 10 h. 25. Distance :

161. kil.

16 avril. — 11 h. 45 du m. Eole II (600 m') ;

M. Albert Lambert. Att. à 1 h. 15, à Trappes
(Seine-et-Oise). Durée : 1 h. 30, Distance : 18 Idl.

17 avril. — 1 h. 15 du m. Vagabond (000 m") ;

MM. André Le Brun, Georges Le Brun. Att. à
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4 h., à Dang'eau (Eure-et-Loir). Durée : 2 h. 15.

Dislance : lUO lui.

Dons povp. la Bibliothèque, le Musée et les

Archives

Coi-ps de bLbliolhoque, don de M. Paul Tissan-

ditr.

Si.K assiettes eu laïenoc ancienne a sujets aero-

nautiques, don de M. Paul Tissandier.

Le Tour du monde de deux gosses (tome II),

par le comte Henry de La Vaul.\ et, Ai-nould

Galopin, 1 vol., don de l'auteui'.

Ballons, Dirigeables, Aéroplanes, par A. Ber-

get, 1 vol., don de l'auteur.

A Travers l'Espace, par Henry de Graffigny,

1 vol. illustré, dou de l'auteur.

Gevx qui disparaissent

Madame POITEVIN

Le 3 avril dernier, la doyenne des aéronautes

de France et du monde, s'est doucement,

éteinte à Meudon dans sa quatre-vingt-neu-

vième année. Bien que ses exploits aérostati-

ques remontent à une époque où la navigation

aérienne était bien loin d'être ce qu'elle est

aujourd'hui, il n'est pas sans intérêt de rappe-

ler en quelques mots la carrière de cette

femme qui exécuta dans presque toutes les

contrées de l'Europe des ascensions nombreuses

avec cette intrépidité qui, depuis Pilatre des

Roziers jusqu'à l'époque actuelle, a toujours

fait la gloire des aéronautes français.

Louise Goujon est née à Paris le 8 juin 1819.

En 1843, elle épousa un sculpteur nommé Duté

qui mourut après trois ans de mariage. De
cette union naquit un fils, Adrien Duté, dont

nous parlerons plus loin. Deux ans plus tard,

en 1848, elle épousa Eugène Poitevin, le plus

célèbre aéronaute de l'époque. On ne le con-

naît guère aujourd'hui que par les ascensions

étranges qu'il exécutait en enlevant des che-

vaux, des animaux de toute nature, et même
des voitures attelées. On pourrait en conclure

que cet aéronaute ne songeait qu'à conquérir

la faveur du public par des moyens plus ou

moins bizarres et qu'il s'intéressait fort peu

à l'aérostation en elle-même; il n'en était rien.

Avant de monter en ballon, Poitevin s'était

destiné à la Marine et avait acquis dans ce

but une instruction solide; aussi intelligent

qu'audacieux, il s'était attaché à construire

ses aérostats d'une façon rationnelle et il avait

deviné par instinct les règles de manœuvre des

ascensions libres. Au point de vue technique,

il doit être considéré comme supérieur de

beaucoup à ses confrères d'il y a cinquante

ans. Il mourut en 1858.

Pendant les dix années que dura cette vie

commune, Mme Poitevin, que rien n'avait

préparé à la carrière aérostatique s'y mit

corps et âme. Il le fallait bien, d'ailleurs, car

Eugène Poitevin était de ces hommes qui sa-

vaient commander et auxquels on ne songeait

pas un seul instant à résister... Sa femme fit

donc des ascensions en Espagne, en France,,

dans toute l'Europe, et non pas simplement

dans une nacelle, mais sur un cheval, un âne,

un taureau, prenant place dans une voiture

attelée à deux chevaux, etc. Aux environs de

Séville une de ces ascensions faillit se termi-

ner d'une manière tragique. Ijorsqu'elle atter-

rit avec le taureau sur lequel elle était mon-

tée, les paysans l'entourèrent avec des gestes

et des cris de menace et étaient tout disposés

à lui faire un mauvais parti ; ils considéraient

comme une profanation d'avoir fait servir un

taureau à un semblable usage, ce noble ani-

mal devant être réservé pour les combats de

l'arène. Mme Poitevin ne dut son salut qu'à

l'intervention de la police. Pendant cette

même période elle fit de nombreuses descentes,

en parachute, dont la première eut lieu en 185L

llmo Poitevin

au Champ-de-Mars à Paris. A Marseille, à-

Naples, à Gibraltar, elle exécuta de périlleuses

descentes en mer. La mort d'Eugène Poitevin,

survenue en 1858 vint interrompre le cours

de ses exploits aériens, et elle renonça à l'aé-

rostation pour se retirer auprès de son père

à Romainville avec ses deux enfants, Adrien

Duté et Marie Poitevin, née de son second ma-
riage.

Mais bientôt, soit que la nostalgie du bal-

lon l'ait prise, soit qu'elle éprouvât le besoin

d'améliorer sa situation matérielle pour éle-

ver ses enfants, elle recommença à exécuter

des ascensions et, dans ce but, partit seule

pour le Midi. Là, vers 1866, elle fit la connais-

sance d'un ancien capitaine au long cours qui

se passionna pour le ballon et qui devait, dix

ans plus tard, inscrire glorieusement son nom
au martyrologe de la science aéronautique,
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Théodore Sivel. Celui-ci épousa Marie Poite-

vin. Adrien Duté, qui était allé chercher for-

tune en Espagne revint auprès de sa mère et

s'initia de son côté, à l'aérostation. Lorsqu'il

fit des ascensions publiques, il ajouta à son
nom celui de son beau-père, jusqu'à sa mort,
il signa Adrien Duté-Poiteviu et fut beaucoup
plus connu sous ce dernier nom que sous celui

de Duté. Ils constituaient ainsi une famille de
trois aéronautes et firent d'assez nombreuses
ascensions pendant les années qui précédèrent
la guerre franco-allemande.

Toute la famille était en Espagne quand la

guerre éclata, en juillet 1870. Après avoir fait

le nécessaire pour liquider sa situation dans
ce pays, elle vint toute entière, avec son ma-
tériel, offrir, à Tours, ses services a\\ Gouver-
nement de la Défense Nationale. Une lettre

de M. Stenackers, directeur général des Postes,

la remercie au nom du gouvernement. La fa-

mille Poitevin est mentionnée dans VSistoire

des Ballons du Siège de Paris de Gaston Tis-

saudier ; elle travailla à construire des aéros-

tats pour le Gouvernement, mais les circons-

tances ne permirent pas de les utiliser. En
1868, Mme Poitevin avait eu le malheur de

perdre, à Naples, sa fille, Mme Sivel, qui lais-

sait en mourant une petite fille qu'elle

adopta... Après la guerre elle continua encore,

eh compagnie de son fils et de son gendre, à

faire des tournées aéronautiques. La dernière

de ces ascensions eut Heu à Copenhague en
1874. C'était son 571= voyage aérien. Elle avait

alo^rs 55 ans; le portrait que nous donnons
d'elle remonte à cette époque.

L'année suivante la catastrophe du Zénith,

où Sivel trouva une mort glorieuse, fut un ca-

taclysme pour cette famille. Mais les aéronau-

tes d'alors, donnèrent un bel exemple de con-

fraternité, auquel s'associa le monde savant

et le grand public. La Société française de

Navigation aérienne, présidée alors par Paul
Bert, prit l'initiative d'une souscription ; on

répondit de toutes parts, généreusement, à son

appel; un monument fut élevé, au Père-Iia-

chaise, sur la tombe de Sivel et de Crocé-

Spinelli ; le surplus permit d'assurer la sécu-

rité de Mme Poitevin et la mit à même d'élever

et d'établir sa petite-fille, Mlle Marie Sivel,

aujourd'hui Mme Chapuis. C'est à l'obligeance

de M. et de Mme Chapuis que nous devons à

peu près tous les détails de cette notice.

Nous avons eu aussi une autre source d'in-

formation. Peu de temps après la mort de Si-

vel, le capitaine Charles Renard cherchait,

pour l'établissement de Chalais, dont la créa-

tion était décidée, un aéronaute civil connais-

sant bien la pratique de la construction des

ballons et des ascensions libres. A la suite de

quelques articles publiés dans V Aéronaute,

son choix se porta sur Adrien Duté-Poitevin,

avec lequel il se mit en rapport; il le fit agréer

par le colonel Laussedat, dont dépendait le

nouveau service. A partir de 1876 jusqu'à sa

mort, survenue en 1900, Adrien Duté-Poitevin
fit partie du personnel de l'Etablissement Cha-
lais et fut un des plus précieux collaborateurs

dn colonel Renard. On sait qu'il prit part,

en 1885, aux deux dernières ascensions du bal-

lon dirigeable La France. Le colonel Renard,
moi-même, et tous les premiea-s officiers aéros-

tiers furent .ses élèves comme aéronautes, et

tous se souvieament de la façon remarquable
dont il manœuATait, de son expérience con-

sommée et de ses connaissances approfondies

dans sa spécialité. Ils ont surtout apprécié ses

qualités de cœur et de dévouement, qui ne se

sont pas démenties un seul instant.

C'est en raison de la présence de son fils à

Chalais que Mme Poitevin se fixa à Meudon,
ojù elle passa les trente dernières années de sa

vie. La mort de son fils fut sa dernière grande
douleur, et elle ne s'en consola pas. Elle lui

survécut quelques années, entourée de l'affec-

tion des siens et des soins délicats que lui pro-

diguait sa belle-fille, et jouissant de l'estime et

de la considération générales.

Dans sa retraite, elle aimait rappeler sou-

vent l'époque oii elle planait au-dessus de

toutes les capitales de l'Europe, où les grands

personnages, les souverains même, tels que

Napoléon III et Pie IX, lui donnaient des té-

moignages de ,leur admiration. Chaque fois

qu'un ballon s'élevait de Clialais et passait au-

dessus de sa tête, elle le suivait d'un regard

attentif et passionné, revivant à sa vue les

années écoulées.

Ayant pa.s.sé une partie de sa vie à parcou-

rir les airs, elle s'éteipiit doucement à quel-

ques pas des lieux qui seront pendant long-

temps encore considérés comme le berceau de

l'aéronautique moderne.
Commandant Paul Renard

les Brevets de l'fléfonaatiqae

Brevets délivrés du 19 mars au 1" avril 1908

8650/366080. — 29 novembre 1907. — Esnault-
Pelterie (R.) :

2* certilicat d'addilion au brevet

pris le 10 mai 1906, pour moteur extra-léger à
explosions pour l'aérostation, l'aviation, etc.

8665/383371. — 20 décembre 1907. — Planche
(C.-L.) et FouRNiER (A.) :

1" cerlificat d'addilion

au brevet pris le 28 octobre 1907, pour toupie

aérienne.
385674. — 25 mars 1907. — Mullot (L.) : Sys-

tème d'aéroplane à parachute.
38574t. — 23 décembre 1907. — Wunderlich

(.\.i ; Aéroplane à raréfaction dynamique dit

autoplane.
8693/373818. — 26 décembre 1907. — Esnault-

Pelterie (R.) :
2" certilicat d'addition au brevet

pris le 22 janvier 1907, pour aéroplane.
38.5938. — 2 avril 1907. — Dathane (L.) : Accé-

lérateur préservateur pour la propulsion des ba-
teaux.

386306. — 17 janvier 1908. — Filippi (A.-P.) :

Surface de propulsion.
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3S5999. — 7 janvier 1908. — Heeeen (0.) : Per-

fectionnements aux aéroplanes.
386154. — 13 janvier 1906. — Chauvassaignes

(P.) : -\ppareil pour locomotion aérienne peniiet-

tant d'apprécier dans un ballon les déplacements
vertioau.x les plus faibles.

3S617S. — 6 awil 1907. — Roffy (M.-J.) : Trac-
teur pour ballon sphérique.

386179. — 6 avril 1907. — Roffy (M.-J.) : Diri-

geable à grande vitesse.

386257. — 15 janvier 1908. — Bi.ériot (L.) :

Système de montage de roues porteuses des
aéroplanes et machines analogues.

386380. — 20 janvier 1908. — Sintz (C.) : Hélice
de propulsion l'éversible.

8734/381570. — 12 novembre 1907. — Mercier
(P.) :

2° certificat d'addition au brevet pris le

13 novembre 1906, pour perfectionnements aux
hélices propulsives.

386396. — 20 janvier 1908. — Voisix (G.) et Voi-
sr\' (C.) : Perfeclionnements apportés aux aéro-
planes.

386401. — 20 janvier 1908. — Unzner (G.) : Per-
fectionnements aux appareils propulseurs pour
aviateurs et ballons.

386406. — 21 janvier 1908. — Vielledext (M.) :

Roue à aubes aviatrices.

386489. — 23 janvier 1908. — Blériot (L.) : Pro-
cédé pour le montage des hélices des aéronefs
et systèmes pour son application.

386544. — 24 janvier 1908. — Bréguet (L.) : Sys-
tème de suspension amortissante pour appareil
d'aviation.

386555. — 25 janvier 1908. — Ferrero (M.) :

Appareil pour la navigation aérienne.
386615. — 28 janvier 1908. — Krossard (J.) :

Hélicoptère.
Communiqué par MM. 'Weismann et Marx.

ingénieurs-conseils en matière de propriété in-

dustrielle, 90, rue d'Amsterdam, à Paris. Télé-
phone ; 111-16.

qu'il n'en faut pour lui fournir la direction et
l'équilibre. Mais les battements restent toujours
synchroniques.
Quant aux aéroplanes à ailes fixes ou bat-

tantes, point n'est besoin, croyons-nous, d'aller

chercher si loin le moyen de les diriger. Un seul
de ceux que nous ^'enoniS d'indiquea', leur suffira
probaiilement. C'est ce que nous pensons avoir
montré ici même. — A. Bazin

L'Aéroplane "Red Wing"
PREIWIÉÎîeS EflVOIiÉES

Le lieutenant Selfridge, dans Aéronautics,

à qui nous empruntons la gravure ci-contre,

donne quelques détails sur l'aéroplane améri-

cain << Red-'NVing » (Aile Bouge).

Cet engin, première construction à moteur

de r <( Aérial Experiment Association », et

L'Aéroplane " Red 'Wing " (aile rouge) essayé sur

la glace du lac Keuka (Etats-Unis)

DE POU H ET LE COflTRE
Sur le virage des aéroplanes. — (Relever

une erreur est, presque toujours, faire œuvre
utile).

M. Seux, dans un article sur le \1rage des
aéroplanes, paru dans VAérophile du 1" mars
dernier, page 82, produit une citation de Léo-
naird de 'Vinci qu'on ne peut vraiment laisser
passer. Elle serait plutôt regrettable pour la ré-

putation scientifique de cet illustre artiste, si

la date de cet écrit ne suffisait à nous rendre
indulgents :

« iL'oiseau, dit-il, pour tourner, rame avec
l'aile comme celui qui rame dans la bar-que avec
deux rames, ramant beaucoup de fois du côté
où il veut fuir. >>

C'est-à-dii*e, si je comprends bien, qu'il don-
nerait, par exemple, deux coups de l'aile droite
pour un de l'aile gauche dans le même temps.

Or, je ne crois pas que pei'sonne ait jamais
vu un oiseau voler de cellte façon, ne fût-ce
qu'un instant, pas plus qu'on ne A^en-a un che-
val, au galop, marquer deux foulées des pieds
droits pour une des pieds gauches. Notre oi-

seau « boiterait » en volant et volerait en boi-
tant.

C'est là une impossibilité physiologique, sinon
mécanique.
Le réflexe, lui-même, se refuse à un geste

aussi anormal. Essayez plutôt vous-même de
l'imiter avec vos bras.

L'oiseau peut différencier les surfaces de ses
deux ailes, leurs formés, leurs incidences et
l'amplitude de leurs battements (sans parler des
mouvements de sa tête qui, eux aussi, contri-
buent, probablement à l'équilibre). C'est plus

auquel s'intéresse beaucoup le professeur

Graham Bell, est formé de deux plans tendus

de soie, superposés, arqués transversalement

en sens inverse l'un de l'autre, de façon à se

regarder par leur concavité. Le plan supérieur

a 43 pieds d'envei'gure, le plan inférieur, un
plus de 36 pieds. La surface totale de ces deux

panneavix est 385 pieds carrés. Une armature

de montants fuselés et baubannés réunit les

deux surfaces portantes. A l'extrémité arrière

de l'appareil, est une queue horizontale sur-

montée du gouvernail vertical de direction. En
avant de l'appareil, à l'extrémité d'un corps

fuselé, entoilé, s© trouve le gouvernail hori-

zontal de profondeur.

L'aviateur se place assis entre les deux

plans sustentateurs et un peu en avant.

Entre les deux plans également est installé

le moteur Curtiss, 8 cylindres, refroidissement

par air, développant 40 chx. à 1.800 tours, et

actionnant une hélice propulsive à 2 branches.

Le poids total de l'appareil monté est de

570 livres, dont 185 livres pour l'aéroplane

proprement dit et 200 livi-es pour l'ensemble

du système moto-propulseur, hélice comprise.

L'appareil était en ordre ' de marche, le

9 mars 1908, sept semaines après sa mise en

construction ; il avait été monté sur des pa-

tins pour des essais sur la glace. Les essais du
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9 mars ne furent marqués par aucune en^-olée

eu raison de l'exiguïté de la surface glacée

dont on disposait.

Mais 1© 12 mars, il fut possible de trans-

porter la machine sur la large nappe congelée

du lac Keuka. Là, en présence de 25 témoins,

l'appareil monté par M. Baldwin, de Toronto,

quitta la glace après une lancée de 200 pieds

et s'éleva à une hauteur variant enti'e 10 et

20 pieds, (( lorsqu'un mouvement de l'aile

droite donna à l'appareil un mouvement en

arrière et il redescendit ». Le parcours aérien,

mesuré en droite ligne du lieu de l'essor au
point de retour au sol, fut de 318 pieds. La
machine avait toutefois décrit une courbe

dans l'air ».

L'engin ayant été endommagé à la descente

on dut le ramener au hangar situé à 5 milles du
lac environ. Les essais seront repris incessam-

ment et lorsque la glace aura disparu, les pa-

tins de lancement seront remplacés par des

roues. P. Ancelle

A propos de l'indicateur de pente
(1)

Notre ami, M. Archdeacon, répondant, dans
VAérophile du 15 avril 1908, à mon article du
l""' avril sur les indicateurs de pente, m'attri-

bue à tort l'omission d'une ascendance du veut
par effet de thenuo-dynam.isme. J'ai d'autant
moins de raisons d'avoir omis ce fait que je

m'en sers comme base d'explication du plane-

ment en pleine mer, ainsi qu'en fera foi un
article, l'Aéroplane Vautour, envc^ye depuis
quelque temps à la présente revue, et la

page 823 du Bulletin technologique des A. et

M. n" 9 de 1904, et qu'enfin, je mentionne
l'existence de cet effet dans l'article visé.

Ayant traité la que.çtion géométriquement,
il faut prendre les termes au sens absolu

;

quand donc, je dis air calme, je dis : air fixe;

si je dis : vent, c'est-à-dire : déplacement
d'air, en quelque sens que ce soit et à quelque

vitesse que ce soit.

Si donc mon honorable contradicteur sup-

pose l'air sans vitesse horizontale, mais s'éle-

vant, par la chaleur, de m. 10 par seconde,

ce n'est plus l'air calme, l'air fixe, c'est un
vent vertical de m. 10 de vitesse.

Et d'ailleurs, dans tous les cas, c'est la com-
posante verticale de la vitesse de l'air qui seule

entre 'en compte dans Je problème en discus-

sion.

D'autre part, M. Archdeacon me fait dire

que l'angle à connaître est celui du système

avec le vent relatif ; il commet une erreur ma-

(1) Voir Airophik du ï" avril 1908, p 12.3, et du 15 avril

1908, p. 145.

térielle, c'est de l'angle avec la route absolue
que j'ai parlé. (Voir les figures de l'article

« Un appareil indicateur de pente et l'inuti-

lité de tels instruments », dans VAérophile du
l»"- avril, p. 124).

Ce n'est, d'ailleurs, qu'une confusion sans
importance, car on saisit bien l'argumentation
de mon contradicteur.

Mais M. Archdeacon admet que l'air peut,
pour des raisons quelconques, s'élever ou des-

cendre de plusieurs décimètres par seconde
;

il admet déjà, à titre d'exemple, des déplace-
ments verticaux do m. 50 de vitesse

;
je n'en

prendrai dans ma discussion, que m. 10 de
vitesse verticale

;
peu importe la vitesse hori-

zontale de l'air et celle de l'aéroplane. L'aéro-
plane monte donc, ou descend, de m. 10 par
seconde, 6 mètres par minute, 60 mètres en
10 minutes ! Si l'aviateur se trouve dans la

nuit ou dans le brouillard, comme le suppose
M. Archdeacon, on aura vite gagné le soi ou
l'eau, ou acquis une hauteur inconnue.

Il est clair qu'en voyant apparaître le sol,

ou l'eau, l'aviateur s'empressera d'actionner
son régulateur ; l'oeil aura ,-Jors suffi à indi-

quer la manœuvre !

Si au contraire l'aviateur est monté haut,
le baromètre alors le lui indiquera.

Mais M. Archdeacon table sur la variation

des tours d'hélices due à une différence de ré-

sistance, tout en supposant des ascendances
ou descendances faibles du vent. Eh bien ! les

différences d'allures ne seront pas assez fortes

dans ce cas, et seront, du reste, noyées, comme
appréciation, dans d'autres causes perturba-
trices, telles qu'une variation de position du
régulateur, un déplacement de l'aviateur, etc.

Somme toute, on ne saura pas, instantané-

ment, — ce qui est la condition requise, —
quelle route absolue suit l'aéroplane dans le

plan vertical.

On s'en rendra compte, après un certain

parcours, par la vue du sol; mais alors, ainsi

que je l'avais indiqué, l'œil aura tout fait!'

Pas besoin d'instrument !

En outre, l'hélice ne marque pas nécessaire-

ment des différences de traction. Voici figu-

rés, cinq cas différents, dans lesquels le vent

relatif V, l'incidence i et la traction sont

identiques et oii les routes absolues sont diffé-

rentes.

Pour l'aviateur, dans ces cinq cas, il croira

marcher horizontalement. Or, aucun instru-

ment, aucune variation d'allure en traction

ou tours d'hélice, n'indiqueront la pente 6, ni

V, vitesse absolue. Il est impossible de don-

ner une démonstration plus lisible, et il est

clair que l'aviateur ignore sa route, aussi bien

que les appareils destinés à le renseigner à ce

sujet. (Il est inutile de considérer les vents ©n

côté, puisque ce sont des cas intermédiaires

entre vent en bout et vent en poupe.)
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Je signaJerai que si l'on ne compte marcher

que par des vents faibles de 4 à 5 mètees à la

seconde, on ne marchera, pas bien des jours

dans l'année, à moins de se confiner au champ
d'Issy-les-Moulineaiix !... que parti en voyage,

d'un lieu où le vent est faible, on pourra

trouver, plus loin ou plus haut, des vents bien

plus forts.

On ne doit pas non plus ne tabler que sur

l'aviation eu pays de grandes plaines! Maints

départements l'Orne, la Vienne, les Vosges, le

Jura, etc., etc., seraient alors inabordables?

Le terrain vaste et plan en rampe de 0,02

est tenu comme horizontal par les personnes

qui ne se piquent pas de géométrie. Or, si le

nir rmé au Air calm

/j y route

f„ 1 . intà/è d-b

]/ent en bout montant

hg. 2 route montante A c raccourcie

Vent en bout descendant

V t. d

Iîq.3 route descendante â.d raccourcie

Vent en poupe montant

"^-^^
V' T ^^ —

fiq H^._ route montante d e allongée

Ment en poupe descendant

~ route deicendante ôL. âlk

vent remonte, le terrain ou le descend à une

vitesse do 8 mètres, c'est m. 16 de montée

ou de chute par seconde.

N'oublions pas non plus que le vent subit

l'eiïet des déclivités du sol à des hauteurs bien

supérieures à celles que l'on imagine généra-

lement. J'ai pu constater, au planement des

goélands, par vent S-E, que le contrefort de

Granville qui a 1.000 mètres de long et 50 mè-

tres de hauteur, y compris les maisons, fait

monter le vent ; à 700 mètres en avant et à

400 mètres de hauteur il y a encore assez, d'as-

cendance pour ienir ces planeurs à niveau.

Plus haut, ou plus en avant, ou en arrière de

l'aplomb du contrefort, les goélands ne font

que du planement descendant.

On peut aussi voir parfois à des distances

de seulement 700 mètres, des allures très dif-

férentes dans les fumées des deux chemi-

nées d'usine, l'une indique le calme presque

plat, l'aiitre indique un ventre 6 ou 7 mèti-es

de vitesse.

Je crois donc devoir maiatenir mes conclu-

sions jusqu'à preuves contraires décisives.

A. GOTJPIL

lie Tour du jVIonde flépien

Le nouveau dirigeable « Zeppelin ». — Le
15 décembre l',li)7, une tempête avait sérieuse-
ment endommagé le dh'igeatile Zeppelin qui se
trouvait abrité sous son hangar flottant de
Manzell, près Friedrichshafen, au bord du lac
de Constance. (V. Aérophlle du 15 janvier 1908.)

Cette mésaventure avait causé quelque désar-
roi en -Allemagne parmi les partisans du sys-
tème Zeppelin. Les amis de l'inventeur se sont
efforcés de réagir contre le revirement de l'opi-

nion publique qu'avaient auparavant séduite los

magnifiques succès de septembre et octobre l'JO?

(V. Aérophlle d'octobre 1907, p. 2921. Le professeur
Hergesell, notamment, fit h Berlin une confé-
rence remarquée sur les avantages du type Zep-
pelin. Il annonça que les perfectionnements pré-
vus pour 1908 permettraient ii l'engin d'atterrir
n'importe où, et ajouta que le nouveau ballon et

sa nacelle seraient agi'ancUs de façon à pouvoir
transporter aisément cent personnes, alfirmation
contestée maintenant dans la presse allemande.

Quant au gouvernement allemand et à l'em-
pereur, ils suivent, on le sait, avec le plus vif

intérêt, les expériences du comte Zeppelin et

s'efforcent de les encourager de leur mieux.

Le budget. ordinaire de l'empire, disent les uns
(ou du royaume de Prusse suivant d'autres l'en-

seignements), avait prévu déjà une somme de
2.150.000 marks (3.125.000 francs) pour l'achat

des installations et des ballons du comte Zeppe-
lin et aussi pour le dédommager des énormes
sacrifices pécuniaires que ses recherches pour-
suivies depuis 1899 lui ont occasionnés. Il y a
consacré, en effet, avec un admirable désintéres-

sement, toute sa fortune personnelle.

A la fin de janvier dernier, la Commission du
budget, du Reichstag, a favorablement accueilli

la demande d'un crédit supplémentaire de 400.000

marlis (500.0œ francs) spécialement affecté aux
futures expériences. Cette demande de crédit a

été soutenue devant la Commission par MM. le

baron von Richthofon, le député socialiste Sin-

ger, le professeur Hergesell. Finalement, la Com-
mission du budget a approuvé les crédits et le

Reichstag confirmera certainement sa décision.

Le vole définitif de ces crédits assurera il l'Em-

pire le monopole de l'exploitation du système
Zeppelin.

D'autre part, on assure que le gouvernement
impérial imposera au Zeppelin 190S, à titre

d'épreuve et avant d'accorder à l'inventeur le

crédit principal de 2.150.000 marias voté par le

Reichstag, un voyage aérien ininterrompu de

Zi heures et un parcours de 700 kil. environ. Le
ballon partirait de Bodensee pour descendre la

vallée du Rhin, passer au-dessus de Bâle et de

Mayence, et regagner ensuite son point de dé-

. part.

L'engin de\Ta gagner des altitudes plus grandes

que celles où il a navigué jusquà ce jour. Enfin,

on lui désignera un point où il devra aller atter-

rir, faire escale et repartir.

On annonce, d'autre part, que le Zeppelin III

coûtera -400.000 marks. Il mesurera 7 mètres de

plus que le précédent, soit 128 mètres de lon-

gueur et seulement 11 m. 07 de diamètre. Il sera

actionné par 3 moteurs Mercedes de 140 chx
chacun, pesant i livres anglaises et demie par
cheval. On parle de lui faire traverser l'Alle-

magne, de Constance à Kœnigsberg et retour,

ce qui représenterait plus de deux fois le trajet

Dunkerque-Perpignan. Le rayon d'action prévu
serait de 2.300 kilomètres.

Le direcieur-gérant : G. Besançon

Soc. anon. de» Imp. 'WELLHorr et Roche, 121, boul. ie la Chapelle, Paris. — .\iiCEAU. directeur.
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Capitaine Bois

Né à Palis, le 9 février I8S0, Théophile Bois entre à 18 ans à l'Ecole Polytechnique et en Î900 il passe, en

iliialité de sous-lieulenant-élève à l'Ecole d'Application de Fontainebleau.

11 est ensuite nommé lieutenant au bataillon de sapeurs-aérostiers du 1" génie à Versailles à partir du

l<" octobre i902.

En cette qualité, il a pris part à diverses manœuvre^spéciales et commanda notamment les détachements

ciar|,'és :
"

.

des signaux d'ensemble aux manœuvres d'armée des années 1904 et 190.ï
;

des manœuvres aérostatiques au cours des expériences de télégraphie sans fil à Dijon (1904), Châlons-

Verdun (1905), Belfort (1906). Certaines de ces expériences donnèrent lieu à l'emploi de cerfs-volants et de

ilrachen-ballons;

Am manœuvres des ballons dirigeables à Tout (1905) et à Moisson (1906).

Atïeclé à lEtablissement Central du matériel de l'Aérostatiou Militaire à Chalais-Meudon en décembre

1906, le jeune officier fut promu capitaine le 23 juin 1907 et maintenu à Chalais.

Désigné comme pilote île ballon dirigeable, le capitaine Bois a exécuté 35 ascensions en autoballon, 3 dans

le Lebaudy, l dam ViUe-de-l'arts, 31 dans Putrie'.W a pris part à toutes les ascensions importantes du

dirigeable fatrie el les a commandées alternativement avec le commandant Voyer.

Je ne parle pas de nombreuses ascensions libres dans les aérostats mililaires qui ajoutent aux brillants

étals de service de l'officier et à la belle carrière dusportsman.

Malgré les nombreux et absorbants emplois ainsi remplis avec distinction en si peu d'années, le capitaine

Bois trouve encore le temps de se livrer à des travaux personnels qui font honneur à ses capacités de technicien.

On lui doit notamment une étude remarquée sur Les Cerfs-volanls et leurs applications militairet

publiée en 1906.
P. Ancclle
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L " H^clro>OoU\nl " ck Tlngcniair ForU\nini

Fig. 1. — L' " Hydrovolant '* de l'ingénieur Forla-
nini au repos sur le Lac Majeur (Italie).

La fièrre de vitesse qui brûle le sang mo-
derne ne trouve son apaisement que dans
l'accroissement continuel de la rapidité des

moj-ens de locomotion.

L'automobilisnie terrestre a déjà donné les

belles vitesses de 100 à 120 kilomètres à

l'heure sur routes et 200 kilomètres sur rails.

La navigation aérienne, dont le champ illi-

mité s'ouvre aux conquêtes nouvelles, à la

suite des merveilleuses performances des frè-

res AVright, de Santos-Dumont, de Dela-
grange et de Henri Farman. permettra d'at-

teindre bientôt des vitesses encore plus consi-

dérables.

La navigation aquatique, par contre, pro-
gresse plus lentement. Toutefois, les nou-
veaux oontre-torpilleurs à turbines donnent
des vitesses de 33 à 34 nœuds.
Le Maurctania, le plus grand des paquebots

du monde, vient de faire la traversée de New-
York à Queenstown en cinq jours, à une vi-

tesse moyenne de 24 nœuds 42 à l'heure. C'est
le record actuel.

Les recherches des inventeurs d'avnnt-gardo
ont porté depuis quelques années sur un mode
nouveau de navigation mixte que nous avons
appelée rtaviçiation aérhydriqne dans une
communication faite le 4 mars 1897, à la So-
ciété française de Xavigation aérienne (1).

Ce mode nouveau de locomotion mixte est

(1) Voir la Bcvue. Scienlilique du 1" mai 1897

Fig. '2. — L' ' Hydrovolant " de l'ingénieur Forlanini

en marche à toute vitesse sur le Lac Majeur (Italie).

basé sur une collaboration intime de la na-

vigation aérienne avec la navigation aquati-

que.

L'emploi de co(|ues spéciales, d'hélices aé-

riennes et de surfaces sustentatrices, soit dans
l'eau, soit dans l'air, ont déjà donné des ré-

sultats fort intéressants et il nous suffira

de rappeler ceux très remarquables obtenus

avec les hj-droplanes du comte de Lambert,
de M. Le Las et de Santos-Dumont, en France,

et ceux de l'ingénieur Forlanini et des offi-

ciers du génie militaire Crocco et Ricaldoni.

en Italie.

Nous donnons ci-contre les photographies

dé VHi/dyorolnnt. récemment essayé sur le

lac Majeur par M. Forlanini, en collabora-

tion avec le capitaine du génie Dal Fabbro.

La. figure 1 repré.sente VMydrovoJant au

repos et la figure 2 en marche à toute vi-

tesse.

Cet appareil diffère entièrement des hj'dro-

planes connus, lesquels agi-ssent à la manière

d'une pierre plate faisant des ricochets sur

l'eau et sans que jamais leur coque plate

abandonne le contact de l'eau.

La coque de VHyilrovolavf de l'ingénieur

Forlanini, au contraire, sort entièrement de

l'eau quand on atteint une certaine vitesse

(fig. 2), et ne repose plus que par un cer-

tain nombre de lames de persiennes situées sur

les côtés. Plus la vitesse augmente et plus ré-

duite est cette surface d'appui. A la vitesse
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de 70 kilomètres à l'heure, atteinte dès le mois

d'octobre 1905, la coque se trouvait à m. 55

au-dessus du niveau de l'eau et la surface

d'appui n'était que de m', 15, pour un poids

global de l.tiôU kilos, ce qui correspondrait à

un poids de 11 tonnes par mètre carré de sur-

face d'appui.

Le moteur est d'une puissance de 75 HP.
La propulsion est obtenue au moyen de

deux hélices à cinq branches de 2 m. 70 de

diamètre et 6 mètres de pas, situées à l'avant

et à l'arrière et tournant en sens contraire

l'une de l'autre.

D'après l'inventeur, ce qui caractérise son

appareil hydrovolant, c'est que la rési.stance

de l'eau est indépendante de la vitesse de

marche, par suit« de la très faible surface en

contact avec l'eau.

Elle est constante pour un appareil déter-

miné et égale à environ 1/12 de son poids

total. La résistance totale à l'avancement est,

par contre, augmentée de la résistance due

à l'air, laquelle est proportionnelle au carré de

la vitesse.

M. Forlanini pense que, dans un avenir

très prochain, des appareils analogues à so;i

Hydrovohint pourront facilement naviguer...

ou voler à une vitesse de 100, 150 et même
200 kilomètres à l'heure, et pourront se trans-

foa'mer aisément en véritables appareils vo-

lants, par l'adjonction de surfaces sustenta-

trices aériennes.

L'appareil a très bien fonctionné avec une

.stabilité parfaite avec des vagues de m. 30

de hauteur et l'invent^^ir pense que l'on pour-

rait, eai modifiant convenablement l'appareil,

marcher avec des vagues de un mètre, et

même plus, de hauteur.

La sensation éprouvée est la même que

celle que l'on éprouve lorsqu'on e.st sur un

traîneau glissant sur une bonne piste de neige.

Ces appareils peuvent déjà donner de très

appréciables résultats pratiqvies sur les lacs

et les cours d'eau. Par des perfectionnements

graduels on arrivera, sans nul doute, à les

transformer en véritables aéroplanes de grande

navigation aérhydrique. G.-L. Pesce

Droit industriel

et Progrès aéronautique

On dit d'un nouveau principe, qu'on le

découvre et non pas qu'on l'invente. La dé-

couverte d'un principe n'est pas considérée,

en droit, comme une émanation du talent,

mais comme une révélation de la nature. Les

applications du principe découvert peuvent

seules donner lieu à l'attribution de titres de

propriété; aussi la même personne est-elle

.<:,ouveut détentrice de plusieurs brevets, ayant

pour origine une seule découverte. Ce serait

faire obstacle au progrès que de reconnaître

seulement à l'auteur de la découverte fonda-

mentale le droit de prendre des brevets pour
ses diverses applications

; aussi admet-on
l'emprunt gratuit du principe d'une inven-

tion pour une autre, du moment qu'une mo-
dification suffisamment appréciable permet
d'écarter le grief de contrefaçon.

L'empiani soit, mais la gratuite 7\on !

Sous cette forme lapidaire telle est la pro-

position développée ci-après pour la sauve-

garde des intérêts économiques des fondat-eurs

de l'aéronautique industrielle. Ceux-ci ont

engagé des frais à une époque où la clientèle

envisagée était purement intentionnelle; main-
tenant qu'elle devient militante, que l'amor-

tissement des frais, la récompense des efforts

sont possibles, soufFriront-ils que de nouveaux
venus, n'ayant pas à vaincre les difficultés

qu'ont connu les adeptes de la première heure,

puissent à la faveur de perfectionnements réels

ou prétendus, emprunter gratuitement les

principes essentiels des moteurs et appareils

d'aviation créés à ce jourP

L'auteur d'une amélioration quelconque à

un régime établi, n'a droit qu'aux bénéfice*

attribuables à sa contribution personnelle,

sans profiter plus ou moins du travail d'au-

trui, et s'il est indispensable qu'il utilise ce

travail dans une certaine mesure, il doit ac-

quitter des redevances pour ceux qui l'ont

produit.

A chacun selon ses œuvres.

La propriété des principes doit être sou-

mise au même régime que la propriété du sol,

domaine naturel dont les nouveaux citoyens

de la terre pourraient prétendre jouir libre-

ment et gratuitement.

Librement oui, gratuitement non.

Quant à la taxation, en ceci comme en cela,

elle ne saurait s'établir mieux, plus équitable-

ment que par elle-même, suivant l'inexorable

loi de l'offre et de la demande.
Rien n'a de valeur absolue ; la valeur rela-

tive est seule exacte et cette relativité s'établit

par le jeu de la concurrence.

Ce n'est pas favoriser la concurrence, per-

mettre la vulgarisation d'un objet, que de

ruiner la propriété; c'est restreindre l'acti-

vité industrielle, faire naître la méfiance, abo-

lir le crédit. C'est la nuance à saisir entre

l'institution d'un monopole et la garantie

d'une propriété qui a complètement échappé

au législateur et,, croyant éviter un abus, il

a donné libre cours à mille autres.

A défaut d'une mesure assimilant le bre-

vet d'invention à un titre de propriété immo-

bilière, mesure impossible à prendre, vu la di-

versité de la matière, celle qui consisterait à

instituer la propriété des principes, serait un
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correctif très suffisant. Il satisfait à la logique

et aux nécessités particulières de la situation.

Cette institution nouvelle serait d'une effi-

cacité certaine, au contraire des amendements
qu'on pourrait apporter à la législation des

brevets et aurait cet énorme avantage sur

toute autre, de ne porter aucun préjudice au
trésor.

Les brevets d'invention n'en seront pas

moins nécessaires; ils seront même plus fré-

quemment sollicités, l'inventeur pouvant es-

pérer qu'avant l'expiration du délai de quinze

ans qu'on lui fixe pour faire sa fortune, il

aura eu l'occasion d'accorder assez souvent

l'autorisation d'emprunt de principes à ses

procédés, pour que les redevances a toucher

de ce fait constituent, pour lui, des ressources.

Le prix du génie, impossible à fixer de pro-

pos délibéré, serait ainsi toujours en rapport

avec les services rendus.

Quant à li durée de validité des licences

de cette nature, elle sera forcément égale à

celle des breiets pris pour les nouvelles appli-

cations en vue desquelles l'emprunt de prin-

cipe aura été consenti.

S'il en était autrement, les dernières licen-

ces accordées: par le même inventeur seraient

assujetties m ;iins longtemps que les premières

à l'acquittement des droits.

On en arrive, par voie de conséquence, à

considérer le cas d'un industriel ayant besoin,

pour réaliser un certain travail, de s'appuyer

sur une ba.se dont le fondateur est à fin de

bail. Plutôt que de souscrire immédiatement
un emprunt de principe, cet industriel ne pré-

fèrera-t-il pas attendre l'expiration du délai

(15 années maximum) pendant lequel tout em-
prunt pourrait être taxé, de gré à gré, sui-

vant la disposition nouvelle ?

C'est ainsi que se démontre la nécessité de

reconnaître l'exercice des droits de l'inven-

teur au delà de l'expiration de .ses brevets, en

ce qui concerne la propriété des principes seu-

lement, étant bien entendu que toute nou-

velle application doit faire l'objet d'un nou-

veau brevet. Quant à l'objet de tout brevet

expiré, tel qu'il était conçu primitivement,

il entrera dans le domaine public, conformé-

ment à la loi.

Que l'on se garde bien toutefois de proposer

ceci dans un congrès ayant pour objet les bre-

vets d'invention, comme on l'a déjà conseillé

à l'auteur au cours de son enquête préalable ;

ce serait une erreiir. Il y a là une question

de droit très en dehors de celles qui gravitent

autour des brevets d'invention. Elle peut très

bien être liquidée par décret reconnai.ssant

aux membres de chambres syndicales indus-

trielles, le droit de taxer de gré à gré les em-
prunts de principes faits à leurs inventions

et leur accordant la juridiction civile en cas

d'emprunts forcés.

La différence de juridiction indique suffi-

samment qu'il n'y a rien de commun en ceci

avec les brevets, ceux-ci relevant des tribu-

naux de commerce.
Le Progrès aéronautique est entravé pour

plus qu'on ne croit, par l'absence de la dispo-

sition réclamée, des ingénieurs capables de

donner les formules qui restent à définir s'abs-

tenant du seul fait qu'on a proclamé très haut
qu'en aviation il n'y avait pas de propriété

industrielle.

Quant à ceux qui ont déjà pris place, ils ont

tout intérêt à faire reconnaître la propriété

des principes, puisqu'ils sont menacés d'em-

prunts gratuits devant leur donner des con-

currents d'autant plus nombreux qu'il sera

plus facile et moins coûteux de prétendre à

ce titre. Omee, Leideit.

COMMENT ACCROITRE

la vitesse des ballons dirigeables

La vites.ïe propre des ballons elirigeables ac-

tuels peut être évaluée à 10 ou 11 mètres par

.seconde (11 m. 50 au maximum), de sorte qu'ils

ne peuvent guère sortir que par des vents in-

férieurs à 8 mètres. Il y aurait un intérêt ca-

pital à augmenter cette vitesse et à la porter

à 14 ou 15 mètres par seconde, de manière à

pouvoir naviguer par les vents si fréquents

de 8 à 12 mètres.

Si l'on s'en rapporte, en effet, aux obser-

vations faites à la Tour Eiffel, on constate que
la fréquence moyenne pour 1.000 des vitesses

de vent iiiférieures à 6 m., 8 m., 12 m., est

respectivement de 300, 470, 630, 760.

TJn ballon qui ne navigue que par des vents

inférieurs à 8 mètres, ne sortira que 470 fois

sur 1.000, soit à peine 1 fois sur 2; tandis que
s'il était capable d'affronter tous les vents in-

férieurs à 12 mètres, il pourrait sortir 760 fois

sur 1.000, c'est-à-dire 3 fois sur 4.

Pour obtenir un résultat aussi désirable, la

première idée qui se présente est d'augmenter

la puissance motrice, et déjà l'on envisage des

dirigeables de 240 chevaux (1). Mais on ac-

croîtra ainsi le poids des moteurs et de tous

leurs acce.çsoires ; de plus, comme on recherche

en même temps un grand rayon d'action, l'ap-

provisionnement d'essence et d'huile à empor-

ter deviendra considérable : ainsi, en comp-

tant seulement 400 grammes par cheval-heure,

240 chevaux en 10 heui-es consommeront
960 kilos. Tous les poids étant donc augmen-
tés, on est conduit à accroître dans la même
proportion le volume du ballon, et l'on arrive

ainsi à projeter des navires aériens de 7.000

à 8.000 m' (2), qui .seront fort encombrants et

(1) Voir Aérophile du Ij février 10C8

(2) Aéroi>IiiU, di'jà cité.
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peut-être difficilement maniables : l'exemple

du ballon Zeppelin est là pour nous le prou-

ver.

Or, il existe, semble-t-il, d'autres moyens
cFriugmenter la vitesse. Il est facile de démon-
trer, en effet, que les dirigeables actuels gas-

pillent leur force motrice; il suffit pour cela

de les comparer aux bateaux.

A vitesse égale, les résistances à l'avance-

ment d'un même mobile dans l'air et dans

l'eau seraient proportionnelles aux densités

des deux fluides, c'est-à-dire sensiblement

dans le rapport de 1 à 800 ; les puissances mo-

trices nécessaires pour faii-e avancer ce mobile

seraient aussi dans le même rapport. Considé-

rons donc des navires aj'ant des vitesses de 10

à 11 mètres par seconde et un maître-couple

immergé sensiblement égal au maître-couple

de nos dirigeables : en divisant par 800 la

puissance motrice qu'ils utilisent, nous obtien-

drons la valeur de la puissance qui semblerait

devoir suffire pour propulser, à la même vi-

tesse, le même maître-couple dans l'air. Or,

le tableau ci-dessous donne les résultats four-

hélice ». Ce n'est donc pas de ce côté qu'il

faut chercher l'explication.

A notre avis, l'excès de puissance motrice

nécessaire à la propulsion des ballons diri-

geables tient à deux causes principales :

1° Au mauvais rendement des hélices;

2° A l'importance des résistances extérieu-

res (c'est-à-dire de la résistance à l'avance-

ment de tout ce qui est extérieur au ballon

proprement dit).

1° Hcndement des hélices (i) — Le diri-

geable qui possède actuellement l'hélice de

meilleur rendement paraît être le ballon Ville-

ile-Paris, et pourtant, on ne saurait attribuer

à cette hélice un rendement supérieur à 55

ou 56 % ,
puisque son recul est de 40 % envi-

ron. On sait, en effet, que le rendement est

toujours inférieur à l'unité diminuée du
recul, puisqu'il faut tenir compte, en outre,

de la résistance à l'avancement des ailes con-

sidél'ées comme des carènes. Dans les ba-

teaux, au contraire, le rendement des hélices

atteint couramment 0,70; Guède et Jay ont

NOM

DU NAVIRE

1
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Que trouvons-nous, a\\ contraire, dans les

dirigeables actuels? Dans les ballons Lebauchj

et fat lie, deux petites hélices à deux ailes,

de 2 m. 50 environ de diamètre, tournant à 900

ou 1.000 tours par minute; dans le ballon

Yille-de-Paris, une seule grande hélice à deux

ailes, de 6 ni. 10 de diamètre, tournant à

140 tours, il est vrai, comme les hélices des

navires mentionnés ci-dessus, mais attaquant

l'air sous un angle beaucoup plus fort (11'^ en-

viron) et ayant, par suite, un recul considé-

rable (environ 40 %).
Pour améliorer le rendement des hélices des

dirigeables, il faut, comme dans les bateaux,

donner 1© plus grand développement possible à

la surface propuliive, c'est-à-dire augmenter
le nombre des hélices, le nombre des ailes dans
chaque hélice, les dimensions même de ces

ailes, de manière à absorber la puissance mo-
trice dont on dispose avec de faibles vitesses

de rotation et de petits angles d'attaque. Sans
doute, on accroîtra ainsi le poids des propul-

seurs; mais on regagnera cet alourdissement

sur le poids des moteurs et surtout sur la con-

sommation d'essence.

Il n'est pas sans iiitérêt do remarquer que
les deux conditions primordiales d'une bonne
utilisation de la force motrice : faible vitesse

de rotation et petit angle d'attaque (1) , ont

été à peu près réalisées, il y a 24 ans, clans le

premier dirigeable digne de ce nom, par les

capitaines Renard et Krebs. L'hélice du bal-

lon la France, eai effet, de 7 mètres de dia-

mètre, tournait à la vitesse de 5ô tours par

minute et attaquait l'air sous un angle de 5°
;

son recul était de 20 % environ : elle devait

donc avoir un assez bon rendement. Cette

qualité était d'autant plus précieuse, à cette

époque, que le moteur léger était inconnu et

que la source^ d'énergie utilisée ne pesait

pas moins de 50 kilos par cheval.

2° S-ésistances extérieures. — Dupuy de
Lôme avait calculé que, dans son aérostat, le

ballon proprement dit offrait à l'air une ré-

sistance égale au tiers environ de la résistance

totale du navire aérien. De son côté, le colonel

Renard avait déduit de ses propres expérien-
ces que l'ensemble du dirigeable La Fraiiee

résistait 7 fois 1/2 plus que le ballon seul, sup-

posé parfaitement lisse et rigide. On peut donc
dire, si paradoxal que cela parai.sse au pre-

mier abord, que le principal obstacle à l'avan-

cement n'est pas le ballon lui-même : ce sont

les innombrables cordages, tulles ou pièces de
bois qui l'environnent et dont cliacun résiste

(il Nous ne nous dissimulons pas qu» nous heurtons ici les idrcs
de certains constructeurs niodernes. et nous étaierions volontiers
noire raisonnement de formules matliématiQucs Mais nous serions
ainsi entraînés à des calculs lonps et compliqués, peu en rapport
avec 'a contexlure (rénéra'ede celle noie II nous semble d'ailleurs

que l'expérience acquise dans la marine sur la qneslion des hélices
vaut bien une démonstration matliémalique qui repose toujours
ur un certain nombre d'iiypo lièses plus ou moins exactes.

comme s'il était seul; ce sont tous les acces-

soia'es exposés au courant d'air produit par la

vitesse propi-e.

C'est pour une raison analogue (résistance

des capots, passerelles, etc.) que les sou.s-maf-

rins, eu plongée, perdent le tiers de la vitesse

qu'ils possèdent dans la navigation en sur-

lace, bien que le volume immergé n'augmente
que de 7 à 8 %.

Or, il semble bien que, de ce côté aussi, de
grandes améliorations soient réalisables. Il

faut éviter les vides entre les différentes par-
ties du dirigeable, en disposant des toiles bien
tendues, non seulement à l'avant, mais en-
core à l'arrière, où les remous sont si préjudi-
ciables à l'avancement. Il faut tout rentrer
dans des capacités fermées, de forme appro-
priée pour offrir la moindre résistance.

A ce point de vue, l'idéal serait, si l'on peut
dire, un ballon-bloc, dans lequel ballon et na-
celle ne formeraient plus qu'une masse allon-

gée unique et sans aucun vide, ne montrant
au dehors que ses hélices et ses gouvernails, et

qu'on .se représenterait volontiers sous l'a-s-

pect d'un bateau servant de jante à un énorme
pneu. Telle est peut-être la forme future vers
laquelle tendront les dirigeables à grande vi-

tesse.

En résumé, avant d'accroître la puissance
motrice des navires aériens, il conviendrait
d'abord de chercher à mieux l'utiliser, l'oiu'

cela, deux moyens principaux se présentent :

1° Augmenter le rendement des hélices:
2'^ Diminuer les résistances extérieures.

Nous ne serions nullement surpris qu'en
concentrant leurs efforts sur ces deux points,

les constructeurs n'arrivent à réduire de moi-

tié la dépense de force motrice sans rien per-

dre des vitesses actuelles; ou qu'inversement,
comme le travail est proportionnel au cube de
la vitesse, ils ne parviennent, en conservant
les moteurs d'une soixantaine de chevaux em-
plo3'és aujourd'hui, à multiplier la vites.se par

'y/2 = 1,26. Au lieu de 11 mètres par seconde,

ils obtiendraient ainsi près de 14 mètres, ce

qui .serait déjà un fort beau résultat.

A l'appui de cette assertion, considérons de

nouveau les trois navires que nous avons pris

comme termes de comparaison ; calculons la

puissance qui serait nécessaire pour propulser

chacun d'eux à la vitesse de 15 mètres par

seconde, en admettant que cette puissance soit

proportionnelle au cube de la vitesse, puis di-

visons le résultat par 800 (rapport des den-

sités de l'eau et de l'air) ; nous obtenons les

chiffres suivants :

Dupxiy-de-Jjfime, 56 chevaux;

Uesaia-, 67 chevaux
;

Klébe.r, .53 chevaux,

c'est-à-dire des puissances tout à fait com-
parables à celles de nos moteurs actuels de

dirigeables. Stanislas Retowski
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Le Coneoars flérostatîqae de Bordeaax (10 mai 1908)

(Pliolo Panajou fières;

Le Concours du 10 mai 1908, organisé à Bordeaux par l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

Vue générale des départs sur l'Esplanade des QuicoUceP.

L'Aéro-Qab du Sud-Ouest vient de montrer
vue fois de plus l'admirable élan sportif qui
l'anime et son inlassable énergie en organisant,
à la date du 10 mai, une fête aérostatique et un
concours de ballons, qui ont brillamment réussi.
Malgré la pi-oximité du concours de distance

donné le samedi suivant 16 niai, à .Saint-Cloud,
par l'.\é. C. F., VA. C. du .S. 0.. qui voulant pro-
îiter des installations faites sui- les Quinconces
peur le concours hippique de Bordeau.x. a pu,
en effet, faire parlir douze ballons mon lés par
ai passagers.

Le dineh

Selon l'usage, un dîner réunissait, la veille du
concours, dans les salons du Café de Bordeau.x,
les membres du Club et les concurrents du len-
demain.
Les diners de l'Aéro-Club du Sud-Ouest sont

célèbres dans le monde aéronautique. Celui-ci
réunit 60 convives, sous la présidence de M. C.-F.
Baudry, ayant à ses côtés le comte Henry de
La Vaulx, M. .Schelcher, M. (Marcel Gounouiihou.
le vicomte de Lirac, etc. As.sislaient ;i ce dîner :

MM. Sirven et Delmas, président et secrétaire
général du nouvel Aéro-Club des Pyrénées, dont
le siège est h Toulouse. Tous deux étaient venus
à Bordeaux pour faire leur pi'emière ascension
et se mettre d'accord avec le comte de La Vaul.x
et M. C.-F. Baudry sur les meilleurs moyens h

employer pour assurer l'existence sporti\e du
nouvel Aéro-Club.

Voici le menu du dîner :

Perles du Japon
Truites saumonées Côte-d'Argent
Filet de bœuf à la Parisienne

Poulets sautés Grand-Duc
Selle de liéhague rôtie

Asperges Mousseline
Souillé Rotlisclnld

Parlait au calé

VINS

Château Rabaud-.Sigalas 1806
Château Milon-Duhart 1800

Château Pichon-Longuevillè 1888
Château Pape-Clément 189i

Château d'Isan 1809
Château Rauzan-SéglâlSTO

Champagne Pommery-Greno drapeau américain
Grande Fine Aéro-aub 18iO

Au dessert, M. C.-F. Baudry, le comte Henry
d^ La Vaulx et M. Sirven, de Toulouse, pronon-
cèrent quelques paroles qui furent trè3 applau-
dies.

La fête aéronautique

La fêle eut lieu dans l'admirable cadre des
Quinconces. Le temps était superbe, le soleil très

chaud (2G° à l'ombre).
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Carte dee atterrissages du Concours du 10 mai organisé k Bordeaux par l'Aéro-Club du i^ud-Ouest.

Le gonflement commença à neuf heures du
matin. Le gaz était abondant et léger. 60 hommes
de troupe avaient été rais à la disposition de
f.'Àéro-Club du Sud-Ouest. Trois chefs d'équipe,
dont deu.x envoyés par M. Mallet, de Paris, di-
rigeaient le gonflement.
A une heure, le public commença à envahir

les deux enceintes : sur le turf, l'assistance était
particulièrement élégante et choisie.
Cinq cents ballons-pilotes avec cartes postales,

gonflés à l'hydrogène, furent distribués aux
dames et aux enfants. Us prenaient part à un
concours de distance, dont les prix sont très
nombreux. Le premier est un costume de quatre
cents francs, du grand couturior bordelais, la
maison Larue.
L'enceinte spéciale où étaient gonflés ces bal-

lonnets fut entourée d'un public joyeux, que ce
concours semblait vivement intéresser.

Il y eut aussi un lâcher de bibendums. D'autre
part, un grand nombre de cerfs-volants, origi-
naux comme forme, furent lancés par deux spé-
cialistes membres de l'.\. C. .S. 0., MM. Damas
et Bermond.
La musique municipale de Bordeaux, en grand

unifonme. avait amené ses 80 artistes, dirigés par
M. Lançon. Une fanfare de dix cors de chasse
alternait avec l'harmonie.

l^e ballon-amiral, Bnineliild, pavoisé aux cou-
leurs de r.\é. C. F. et de l'A. C. S. 0., était pfloté
par le comte de r.a Vaulx. Au milieu des ac-
clamations, il s'éleva, pendant que la musique

municipale jouait la Chevauchée des Walkyrics.
Les dix ballons concurrents partirent en moins

d" trente minutes. IJAlbatros. monté par M. et

M'Uie Omer-Decugis. fut pairliculièrement très aji-

plaudi. Le dernier départ fui celui du ballon-
ccntrôle, la BeUe-lléléne, hors concours.

\'oic.i, d'ailleurs, l'ordre des départs avec le

nom des ballons et la composition des équi-
pages :

A i h. 5, BALLox-AMiRAL, BrunehUd (800 m') :

le comte Henry de La Vaudx, M. André Gou-
nouilhou et une dame.

Ballons concurdents. — A 1 h. 11, LanUtrlu
(.530 m') : M. Maurice Versem, seul à bord.

A i h. 13, Cadet-de-Gascoone (700 m') : M. Gon-
freville et M. A. Gufflet.

A 4 h. 17. Quo-Vadis (1.200 m" •. MM. A. Schel-
cher. Marcel Gounouilhou, Etienne Faure et

Mlle A. Lavertujon.

A 4 h. 20, Malgrc-Novs (800 m') : MM. Ernest
1^0 é et J. Maurel.

A i h. 23, le Cûle-d'Argcnt (800 m') : MM. J.

Briol, Pierre Versein et Delmas, ces deux der-
niers néophytes.

.4 4 h. 28. i'Aquilaine (1.100 m') : MM. Paul
Léglise, Bôger .Achard et Térégi.

A 4 h. 32. le Limovsin (1.200 m') : MM. A'ille-

pastour, A. Boiiche et E. Sirven, président de
f.^é.-C. des Pyrénées, néophyte.
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A 4 h. 3G, l Albatros iSOO m"; ; M. et Mme Ûmw-
Decugis.
A 4 h. 3S, Loto (100 m") : M. Wigand. seul à

bord.
A 4 h. 40, Cambronnc (800 m'i; M. E. David,

de Nantes, et un passager.
A 4 h. 47, BALLON-CONTROLE, la BeUe-Hclènc

(1.630 m') : Je vrcomte C. de Lirac, MM. Mau-
rice Martin, de la Petile Gironde ; Hoursiangou,
de la France ae Bordeaux el du Sud-Ouest; Pé-
cheur et 0. Dupuy, ces trois derniers néopli.ytes.

Les commissaires sportifs étaient le comte du
La Vaulx, L\I. C.-F. Baudry et M. Robert Seguin.

Le concoues

Les vents à terre variaient du X.-E. au N.
avec une vitesse de 15 à 20 kilomètres à Iheure.
En l'air, vers 1.200 mètres, calme complet.

Au-dessus, les vents tournaient, avec la liauteur,

jusqu'à venir de plein Ouest.
Le ballon-amiral se dirigea vers le S.-O. La

plupart des ballons le suivirent dans cette direc-

tion qui est celle des grandes landes du sud
di Bordeaux. Quelques-uns, à force de ma-
nœuvres, purent se maintenir dans son sillage.

Seul, le Carnbronne, monté trop haut, suivit la

direction O.-E.. qui l'amena aux environs de Li-

boua-ne, puis il retrouva à la descente la di-

rection N.-E.-S.-O. qui le fit atterrir à 7 h. 1/4,

à Sadirac, dans l'Entre-Deux-Mers, c'est-à-dire

dans une région très différente que celle où ont
eu lieu les autres atterrissages.

A 5 h. .50, le ballon-amiral faisait son atler-

rissage près de la route pavée Bordeaux-
Bayonne, sur l'emplacement d'une foret incen-
diée, devant les passagers dune vingtaine de
voitures automobiles et au son de la fanfare de
cors, amenée par un grand autobus Darracq-Ser-
poUet.
Quelques minutes après, descendaient Màlgré-

\'ous (Ernest Loo), à 27 m. et VAquitaine (Paul
Léglise), à 72 m.; puis à 350 m., VAlbatros (M. et

Mme Omer-Decuglsl.
Les résultats techniques sont des plus remar-

quables. M. Loé avait gagné déjà, en juillet 1907,

le rallie aérien de l'A. C. du S. 0., avec un
écart de SO m. sur le ballon-amiral.
Voici le classement officiel, établi après en-

quête sur le terrain, dirigée le surlendemai.n du
crncours par M. Robert Seguin, l'un des com-
missaires sportifs, assisté de notre confrère Mau-
rice Martin, de la Petile Gironde, et de plusieurs
commissaires aux atterrissages.

Le classewe.st

Le telion-amiral Brunehild (pilote : le comte
de La Vaulx) a fait son atterrissage à 5 h. 50,

au Puch, onnmiune de Ceslas (Gironde), à 400 m.
à l'ouest de la route nationale de Bordeaux, à
Bayonne et à 600 m. au sud du clieniin de
grande communication de Pierroton à Saucats.
Distance de Bordeaux-Quinconces : 22 kil. .500.

Concurrents : -n" 1, à 27 mètres, Malgrc-A'ous
(E. Loé).

K° 2, à 60 mètres, l'Aquitaine (Paul Léglisel.

N'° 3, à 350 mètres, VAlbatros (Omer-Decugis).

X° 4, à 1.850 mètres, Cadet-de-Gascognc (Gon-
fi-eville), dans les landes du Puch.
X" 5, à 2.350 mètres, la Cùte-d'Argcnt ;Briol.",

dans les landes du Pucli.

N° 6. à 3.000 mètres, le Limousin (Villepas-

tour). dans la lande du Mui-at, commune de
Saucats.

N° 7. à ^.500 mètres. Loto (Wigand'l, dans la

lande dos Lagunes, commune de Saucats.
N° 8, à 7.750 mètres, Quo-Vadî's.' (Schelchcr,

tu Barp.

N" 9, à 16.000 mètres, Lnnturlu (Versein). à la

gare du I-laut-Villagrain.

(l'iiolo Panajou frères).

M. Ernest Loé, vainqueur du concours d'atterrissage

dir 10 mai, organisé par l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

Hors course : Carnbronne (David), atterri à
Sadirac (Gironde!.
Quant au ballon-contrôle, la Belle-IIàlène, il

est descendu à 300 m. du Loto, dans la lande
des Lagunes, commune de Saucast.

Le rallie-automobile

Vingt-sept automobiles, dont un autobus,
s'élancèrent à la poursuite des ballons dont la

plupart furent ralliés. Toutefois, le Limousin,
atterri dans des landes désertes, el Quo-\'adis?
descendu dans une clairière, ne purent être ra-
patriés que très tard dans la soirée.

Loto et la Belle-Hélène descendus aussi en
pays perdu, la lande des Lagunes, eurent néan-
moins plus de chance puisqu'ils furent même
cinématograpliiés à leur atlerrissage.
Voici les automobilistes gagnants du rallie-

ballons :

MM. Soustre, Pinaud, Alfred Duprat et Duffé,

ont gagné chacun deux prix. MM. Daniel Gou-
nouilhou et Lanneluc-Sanson, un prix.

Le rallie-auto.mobile

Pendant que la plupart des gros ballons s'en

allaient vers le sud ou le sud-ouest, les 500 bal-

lonnets gonflés à l'hydrogène trouvaient rapi-
dement des vents supérieurs qui les emportaient
vers le N.-E.
A l'heure où ces lignes sont écrites, une cen-

taine de cartes postales sont déjà revenues. Elles
jalonnent une longue ligne partant de Bordeaux
dans la direction du \.-E. et s'incurvant peu ti

peu vers l'Est, jusqu'à la frontière suisse, par
la, Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse, l'Allier

et' le Jura.
"

Seront qualifiés pour le concours les caries
qui porteront une date de la poste antérieure au
11 juin prochain.

PlIlLOS
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L'aéroplane Auffm-Ordt

Le 23 avril, à l'aérodrome de M. Robert

Esnault-Pelterie, près de Bue, M. Clément
Auffm-Ordt a commencé les essais préliminaires

de son nouvel aéroplane, construit avec la col-

laboration de M. Heereu.

La surface portante de cet appareil est for-

mée de deux dispositifs distincts

et indépendants. Sa partie mé-
f.

diane présente deux pan-

neavix entoilés disposés en

forme de pignon et dont l'arête

supérieure est dans l'axe lon-

gitudinal de l'appareil; cette

partie médiane est fixe et rigi-

deaiient reliée au bâti de l'ap-

pareil. De part et d'autre de

cette partie médiane viennent

s'ajuster deux autres panneaux
formant chacun l'extrémité la-

térale d'une aile; ces deux der-

niers panneaux sont montés sur

un cadre transversal qui fait

toute l'envergure, et qui s'arti-

culent en son milieu de façon à

pouvoir osciller autour de l'a-

rête supérieure de la partie mé-

diane; les extrémités des ailes

peuvent donc se mouvoir au-

tour de l'axe longitudinal de l'appareil. Les

inventeurs espèrent obtenir avec cette sorte

de balancier automatique, un bon équilibre

tran.sversal.

L'envergure de l'appareil est de 8 mètres,

la longueur des plans d'avant en arrière est

de 2 m. 50 ; la surface totale de 20 m'.

En arrière de cette partie sustentatrice et à

l'extrémité d'une simple perche liaubannée se

trouve une petite cellule stabilisatrice à 4 faces

dans l'intérieur de laquelle est disposé le gou-

vernail de profondeur. Plus en arrière encore,

en port'^à-faux, sur la cellule, se trouve le

gouvernail de direction à axe vertical.

L'aviateur est installé dans un » coke-pitt »

ménagé sous la partie médiane de la surface

portante, dans un châssis muni de dispositifs

amortisseurs et roulant sur 3 roues porteuses,

deux en avant, une en arrière celle-ci, muni
d'un frein.

Cliché lie La Vie Autumobile.

L'aéroplane Aulïm-Ordt.

Le système moto-propulseur comporte "un

moteiir R. E. P., 35 chevaux, 7 cylindres, placé

en avant de l'appareil, et actionnant une
hélice tractive de 2 m. ÔO de diamètre, à doux
branches.

Le poids total de l'appareil, avec l'aviateur

à bord atteint 300 kilos.

Dans les essais du 23 avril, l'appareil monté
par M. Aufïm-Ordt, roula, à trois reprises, à

belle allure, actionné par son moteur R. E. P.,

admirablement au point. Les expériences se-

ront activement poursuivies.

A. Cléey.

Les mécaniciens des dirigreables militaires.
— La France Militaire a publié la décision sui-

vante du ministre de la Guerre ;

« Quatre nouveau.x sous-oincier.?, à. choisir

dans toute l'a.rmée, seront mis en subsistance
au bataillon de sapeurs-aérostiems (1"' régiment
du génie) pour être affectés au détachement que
ce corps de troupe fournit fi l'élablisseiment cen-
tral d'aér'ostation militaire de ChaJais-Meudon
et recevTont dans cet établissement, au coui'S de
IfiOS, l'instruction de mécaniciens de ballons di-

rigeables.
il Le ministre rappelle que les [onctions de

mécanicien de dirigieables consistent essentielle-

ment dans la conduite des moteurs à explosions.
En dehors des périodes consacrées aux ma-
nœuvi'cs des dirigeables, les mécaniciens seront
employés, jusqu'à nouvel ordre, au ser\'ice gi'-^

néral de l'établissement central susvisé. mais
pourront être, dans l'avenir, détachés dans cer-

taines localités où seront entreposés des ballons
dirigeables.

« les quatre mécaniciens stagiaires instruits

en 1908. s'ils ont tait preuve des connaissances
nécessaires, seront nommés mécaniciens titu-

laires le ]"' janvier 1909. Ils pouri'ont, dans la

suite, être nommés adjudants. >
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Ijes récents succès des exjîériences d'avia-

tion ont eu partout un immense retentisse-

ment.

Mais le plus admirable résultat n'est point

d'avoir parcouru Ji kilomètres, c'est plutôt

d'avoir, en l'espace de quelques mois, fait

taire la plupart des incrédules. Il serait bien

osé, en effet, de médire maintenant du j»o-

chain mode de locomotion : tout arrive — sur-

tout quand on n© s'impose pas de délai ; il

est donc plus habile et plus prudent, sinon

de se montrer un partisan acharné, du moins
de s'abstenir.

A l'heure actuelle, la question doit être en-

visagée sous un jour nouveau : il ne s'agit

plus de possibilité, mais de progrès.

Xous ne voyons pas hien pourquoi on in-

siste tant, à toutes les occasions, sur l'histo-

rique de l'aviation; on ne contestera pas que
toutes les tentatives faites jusqu'à ces der-

nières années avaient eu des résultats plutôt

décourageants ; car si les expériences avaient

fait entrevoir merae une faible chance de sxic-

cès, l'idée n'aurait pas chaque fois été aban-

donnée.

Donc, on n'a à tirer aucun enseignement
de tout ce qui remonte un peu loin.

Il n'y a que deux exceptions à ceci : d'a-

gord les glissades de Lilienthal, qui seraient

intéressantes si les nombres fournis étaient

sûrement exacts, et si l'on avait sur les for-

mes mathématiques de son appareil des don-

nées plus précises; ce n'est malheureusement
pas le cas.

Et en second lieu, nous plaçons l'avion d'A-

der. On nous enlèverait difficilement cette

conviction que cet appareil, mûrement étudié

et merveilleusement construit, aurait donné
des résultats s'il avait été longuement et mé-
thodiquement expérimenté.

La machine motrice est une merveille ; et

la théorie qui a guidé la construction des sur-

faces sustentatrices, théorie d'ailleurs inédite

et que nous n'avons pu surprendre qu'iîicom-

plètement, nous paraît à l'abri de toute cri-

tique. On a considéré comme une naïveté d'a-

voir établi des ailes d'hélices en forme de plu-

mes. Nous ne pensons pas que M. Ader y ait

été conduit seulement par la copie servilp de

la nature, mais plutôt par des considérations

d'ordre purement mécanique.

En effet, on conçoit facilement que la vi-

tesse de translation ne croît pas simplement

avec la vitesse angulaire du propulseur: donc

l'incidence, c'est-à-dire ce qui correspond au

pas, ne saurait être constante : d'nù l'idée de

pales d'iiélice. fléchissant selon une certaine

loi aux charges variables, résultant de vitesses

différentes.

Quant à la vue de face, ou pourrait dire que,

dans une hélice, le bras portant la surface

active doit travailler en flexion à une fatigue

constante. Or, l'effort supporté par une
tranche quelconque varie avec la largeur et

le carré du rayon. Il est donc probable que la

section d'égale résistance du bras sera plus

admissible si l'on fait décroître la largeur de

l'aile à mesure que le rayon augmente ; c'est

sans doute cette considération qui avait

amené M. Ader à faire des hélices à ailes

pointues.

En tout cas, il est regrettable que tout l'ap-

pareil ait été si vite relégué au Conservatoire,

et que cette étude, laborieuse et dispendieuse,

n'ait pas été au moins «n enseignement.

La vraie cause de la lenteur — relative —
des progrès accomplis réside en ce que la

théorie et la pratique ne .se sont point encore

fait les concessions mutuelles indispensables.

Il est nécessaire, mais insuffisant, de calcu-

ler une machine volante : d'ailleurs, l'aérody-

namique est encore aussi incertaine qu'incom-

plète.

Et lorsqu'un modeleur est chargé de cons-

truire une aile ou une hélice avec du bambou,

de l'acier et de la toile, il est aussi gêné par

ce travail, auquel il n'est point accoutumé,

que l'ingénieur qui a jonglé avec des cosinus

pour lui fournir les données nécessaires.

Malgré tout, différents appareils ont déjà

donné des résultats. C'est là une raison de

plus pour suivre M. Archdeacon qui aime à

affirmer qu'il n'y a rien à inventer.

Rien ne permet d'espérer, en effet, qu'un

principe tout à fait nouveau donnera de

grands résultats. Au contraire, choisissons,

dans les appareils qui ont fonctionné, les or-

ganes qui échappent à toute critique, dispo-

sons-les habilement, et construisons-les aussi

bien : il est évident qu'en procédant ainsi

nous ne poinrons pas ne pas arriver à d'au

moins aussi bons résultats.

Si cette méthode n'a pas le mérite de l'in-

vention qui crée tout de toutes pièces, du

moins a-t-elle l'avantage de la certitude du

succès.

Tout d'abord, admettrons-nous plusieurs

paires de plans ou une seule ?

Pour des réactions équivalentes, toutes cho-

ses étant égales d'ailleurs, un calcul qui sem-

ble exact dans l'état actuel de l'aérodyna-

mique tend à prouver que la surface totale

nécessaire diminue quand on augmente l'arête

d'attaque : et ceci conduit à doubler les plans

pour revenir à un encombrement raisonnable.

D'autre part les âmes des deux plans peu-

vent être facilement entretoisées: elles for-

ment alors une sorte de poutre armée dont le

module de section est une fonction plus ou
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moins simple de l'écartement des plans; ou

peut doue arriver à rendre ce module de sec-

tion considérable.

Au contraire, pour nous trouver dans
d'aussi bonnes conditions avec un monoplan,
nous devrons avoir, pour le soutenir, un bras

très imjiortant et des haubannages bien plus

coinplicjués que dans le cas précédent.

On pourrait objecter que l'équilibre et la di-

rection sont rendues faciles dans le cas du nio-

nopla.n par un mouvement dittérentiel simple
qui commande eu sens inverse les incidences

de chaque aile.

Mais nous ferons remarquer que la direc-

tion n'est qu'une question relativement secon-

daire. En effet, l'amplitude du virage n'a

rien d'absolu; mais l'appareil est d'autant
plus maniable que le raj-on minimum possible,

sans troubler l'équilibre, est plus petit.

Il sera fonction de la puissance masima de
la machine, de la disposition des organes as-

surant la stabilité transversale, et aussi de
l'adresse du pilote.

Kn tout cas, ce n'est point la plus grande
facilité apparente de la direction qui devra
nous faire préférer le monoplan.
Quant à l'équilibre transversal, on convien-

dra que le couple de redressement est d'au-
tant plus grand que l'effort est appliqué plus
près des extrémités des ailes.

Dès lors, est-il intéressant cîe rendre mobile
la surface totale de l'aile, ce qui ne se peut
qu'au prix d'une complication ou en tout cas

d'un surcroît de poids?

Et ne serait-il pas plus simple de se conten-
ter d'ajouter aux extrémitcs d'ailes fixes les

rcçivJatcvrs de rovKs dont parle M. Goupil?
Cette solution est certes loin d'être élé-

gante, et sans doute, aucun biplan... même
avec régulateurs de roulis, n'aura l'aspect tout
à fait séduisant de l'oiseau de M. Esnault-Pel-
terie. !Mais nous pensons pouvoir affirmer que
tout en facilitant la construction, ce serait ce

dispositif qvii amènerait au maximum de ré-

sistance ou au minimum de poids, ce qui re-

vient au même.

Supposons que nous nous soyons décidés à

adopter cette .solution; occupons-nous mainte-
nant des surfaces elles-mêmes.

Quand on étudie une tiirbine ou une pompe
centrifuge, l'hydraulique indique nettement
la courbe à donner aux aubes. Le calcul est

fort délicat, mais, étant basé uniquement sur

une théorie rationnelle, il n'est pas discutable.

En aérodynamique, il n'en est pas de même :

on s'est contenté de faire qxielques expériences,

de tracer les courbes représentatives des ré-

sultats et de rechercher les équations les plus

rapprochées de ces courbes.

Rien ne permet de supposer que les résul-

tats seront indiqués par l'éqimtion au delà

des limites qui ont servi à l'établir. Is'ous de-

vons donc laisser à toutes ces équations la.

seule valeur qu'elles doivent avoir, celle d'une

interpolation plus ou moins exacte.

Pour arriver à un résultat certain, au ris-

que même de n'avoir pas le meilleur, nous

traduirons sur un tracé graphique les dirte-

rentes expériences sérieuses déjà faites, et

nous en prendrons une moyenne judicieuse.

Puis, nous véritierons par des essais les résul-

tats approchés que nous aurons trouvés ainsi,

pour le cas particulier de l'appareil que nous

voulons établir. Tout ce qui a été fait ne lious

aura donc servi que comme indication. Et au

lien de nous y fier bénévolement, nous marche-

rons d'après nos essais, qui, s'ils sont faits

a\'ec soin, nous permettront de prévoir avec

certitude les résultats.

Pour une vitesse donnée, il est infiniment

probable qu'à partir d'une certaine distance

du bord d'attaque, la courbe de réaction maxi-

mum a une équation continue. Elle nous con-

duira àUne incidence nulle, ce. qui apparaît

comme rationnel; car tant qu'il, y a incidence,

une partie de l'air déplacé est rejetée en des-

sus; elle crée une réaction contraire qui varie

jiar rapport à l'autre de à 1, entre les inci-

dences et 90". — Donc, tant qu'il y a inci-

dence, la réaction n'est pas maximum.
D'autre part, on a vu souvent l'avantage de

l'arête d'attaque en bord épais. Comme ceci

facilite la construction, nous croyons être

dans de bonnes conditions en adoptant le bord

épais et l'incidence nulle.

Nous avons dit que la courbe de réaction

maximum pour vnr vitesse donnée devait

être continue.

D'après les chiffres que nous possédons,

quitte à les vérifier par essais, traçons les dif-

férentes courbes de réaction maximum aux

différentes vitesses désirées. Nous pourrons

arriver à représenter quelles charges elles par-

tent en chaque point.

Déterminons alors quelles .'eotions auraient

les lames d'acier qui, par flexion sous ces char-

ges, donneraient ces cour'"es. Sans doute,

toutes nos sections ne seront pas identiques,

mais en adoptant une section moyenne, nous

approcherons probablement beaucoup de )a

réaction constamment maximum.
Les surfaces seraient alors établies au

moyen de lames, d'épaisseur décroissant selon

une certaine loi, et qui formeraient de dis-

tance en distance les nervures sur lesquelles

se tendraient les toiles.

Dnns le sens de la longueur des ailes, toutes

ces nervures seraient fixées sur un bras, for-

mant le bord épais dont il était question. Ce

bras supporterait évidemment des efforts va-

riables; ceci donne immédiatement l'idée de

l'établir avec «n tube conique.
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On objectera que tout ceci n'est pas facile

à établir, car les tôles de section variable,

aussi bien que les tubes coniques, ne se trou-

vent pas couramment (1) et coûtent effroya-

blement cher à établir spécialement. C'est -iTai,

mais n'eût-il pas été encore bien plus invrai-

semblable, aux débuts de l'automobile, de par-

ler de pneumatiques, de magnétos, de châssis

emboutis?
]'eut-être seront-ce là quelques-unes des spé-

cialités que la construction des machines vo-

lantes engendrera fatalement.

La mécanique a été un peu bouleversée par

l'automobile qui a montré le parti que l'on

peut tirer de l'aluminium, de la fibre de bois,

des aciers à haute résistance, etc.

Si l'on considère qu'en aviation il s'agit

constamment de minimum de poids, on doit

s'attendre à des résultats encore plus surpre-

nants. Nous réservons prochainement à nos

lecteurs des résultats de nombreuses expé-

riences concernant la construction en détail de

diverses pièces extra-légères ; et nous ne dou-

tons pas que l'éloquence de ces chiffres mon-

trera avec quelle rapidité les progrès pourront

s'accomplir. Et nous serons satisfaits aussi

bien si nous avons pu suggérer quelque idée

à des constructeurs, que si nous sommes par-

venus à donner un peu de notre conviction à

ceux qui sont encore indrédules.

A. Odier,

ingénieur A. M.

Bûverïe sur les néoièmes
En notre curieuse époque de progrès, oii la

navigation aérienne avance à pas de géants,

l'aéroplane et le ballon dirigeable se dessinent,

de plus en plus, comme deux antagonistes

ayant chacun leurs partisans et leurs apôtres

passionnés.

Une corLstatation fort amusante à faire est

la suivante :

Il existe une loi admise et démontrée (|ui

dit :

(( La pui.ssance nécessaire à la propulsion

d'un dirigeable donné, croit comme le cube de

la vitesse que l'on désire obtenir. »

A telles enseignes que, pour doubler la vi-

tesse d'un ballon donné, il faut multiplier

par 8 la puissance de son moteur : ainsi, si les

ballons type Patrie, font du 40 à l'heure avec

70 chevaux, il faudrait, à ce même ballon.

8 fois 70 chevaux, c'est-à-dire 560 chevaux pour

faire du 80 à l'heure... si toutefois (ce qui

me paraît peu probable), ce même ballon

était de force à jjorter son nouveau moteur.

On est donc amené, pour cette raison-là, et

pour d'autres encore, à agrandir considérable-

M) Le."! .seuls exemples que nous connaissions de lubesconi'iues

sont les llèches des trolleys et ceitains lubes de sondages.

ment le ballon : On tombe donc dans des cubes

immenses des que l'on veut faire de la vitesse.

Si nous prenons maintenant l'aéroplane,

nous trouvons d'autres lois qui nous appren-

nent que sa c.ai>acité portante croît comme le

carré de la vitesse, et que son poids croît

comme le cube des dimensions.

Si l'on prenait cette formule à la lettre, en

l'appliquant à un aéroplane, type Farnian,

on trouveraiti que le susdit aéropla.ne,marchant

à 100 kilomètres à l'heure au lieu de 50, au-

rait la même capacité portante avec 12 m' 50

de surface. On trouverait, également, qvie le

châssis complet du nouvel aéroplane pèserait

8 fois moins que le châssis du Farman actuel,

lequel pèse-300 kilos. Cela nous ferait environ

37 kilos pour le poids de l'aéroplane complet,

de 12 m' 50 de surface, déduction faite, bien

entendu, des 150 kilos du moteur et des

70 kilos du pilote qui restent évidemment les

mêmes dans les deux cas !

(J'allais oublier un autre calcul, qui préten-

dra démontrer, qu'ici, les 50 chevaux prévus

ne suffiront plus, la vitesse de translation

étant plus grande; mais celui-là, je préfère

me coucher auprès tout de suite; il est en

tous cas certain que l'augmentation de puis-

sance nécessaire sera, dans ce cas, très peu

importante.)

Il est bien certain que, dans l'exemple ci-

dessus, le calcul donne des chiffres k faux »,

comme dans les 9/10 des calculs, oîi on n'ar-

rive jamais à faire entrer toutes les données

qui existent dans la pratique.

Cependant, la théorie, exacte en elle-même,

nous amène à cette conclusion amusante que

les ballons ultra-rapides de demain seront for-

cément gigantesques, avec des moteurs mons-

tres, et les aéroplanes ultra-rapides, forcé-

ment minuscules, et avec des moteurs relati-

vement modestes.

Partant de là, messieurs, faites votre choix!

Le dirigeable possède cependant, à certains

égards, une véritable veine. Il est la seule

machine au monde qu'on puisse faire facile-

ment, grande et légère à la fois.

Il peut être construit, en grande partie,

avec des matériaux qui ne coûtent rien, et

qui ne pèsent rien, ou à peu près!

Ces matériaux sont représentés... par de

l'air atmosphérique, comprimé à l'intérieur

du ballon à une pression de quelques milli-

mètres d'eau.

Et dire qu'après cela, les ballons rigides trou-

vent encore des défenseurs?

Au fait, si : je connais une autre mécanique

que le ballon, qui profite (pour une partie de

ses înatériaux), des mêmes avantages et de la

même impondérabilité : c'est le pneumatique.

Voilà encore une raison pour laquelle la

roue élastique n'est pas prête d'atteindre la

légèreté du pneu. Ernest Archde.icon



214 i" Juin I 908

BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÊROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII")
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Convocations

Conseil d'administration, 3 juin, à 5 h.

Comité, jf'Udi -1 juin, u 5 li.

Commission scientifique, 2'J juin, ù 5 h.

Commission sportive, sur convociiliùn du Bu-

reau.
Commission d'aviation, sur convocation du

Bureau.
Dîner mensuel, jeudi -4 juin 1908, à i h. 1/2

du soir, en l'Hôtel de l'Automobile-Club de

France, 6, place de la Concorde. l'ri.\ du cou-

vea-t, 8 Irancs tout compris.
Les Inscriptions pour le dîner, reserve aux

seuls membres du Club, sont rerues accompa-

gnées du prix du couvert, la veille au plus tard.

Réception des mh-Mbiif-s df. l'Aéro-Club du Sid-Ouest
8-11 iuin 1908.

Lundi, S 'juin 1008. —Arrivée à la gare d'Orsay

des membres, de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

Mardi, 9 iviii. — Départ de l'Aéro-Club de

France à 10 li. du m. en automobile, pour La
Roche-Guvon (S.-el-C). Déjeuner offert à ^.^éro-

Club du Sud-Ouest à La Roche-Guyon. Visite du
dirigeable Bépuhlique et de l'aérodrome de Mois-

son. Apéritif à l'Aéro-Club de France au retour,

à Paris.

Mercredi, 10 juin. — Départ de l'.^éro-Club de
France à 2 h. et visite au paix d'aviation d'Issy-

les-Moulineaux. E.Kpériences d'aviation.

A S h. du s. banquet offert à l'Aéro-Club du
Sud-Ouest et aux présidents des Sociétés affiliées

de l'Aéro-Club de France.

Jeudi, 11 iuin. — A midi, déjeuner au parc de
l'Aéro-Club de France, offert à l'Aéro-Club du
Sud-Ouest et aux présidents des sociétés affiliées

à r.Aéro-Club de France.
A 5 h., départ du concours de distance pour

12 ballons (.A.éro-C.lub de France et Aéro-Club du
Sud-Ouest.

Concours de dist.4xce du 11 juin 1908

Parc de VAéTO-Club de France, coteaux de
Sainl-Cloud.

Jeudi, 11 iuin 1908, f> h. du s. — Epreuve de di.s-

tance sans escale pour 12 ballons des 2' et 3* ca-

tégories, résen'ce par moitié aux pilotes de
l'Aéro-Club de France et de l'Aéro-Club du Sud-
Ouest.

Pri.r :
1" 700 fr. ;

2' 300 fr.. offerts tous deux
par M. René Grosdidier ;

3' 200 fr., offert par
l'Aéro-Club de France. Plaquette de vermeil
offeile par l'Aéro-Club de Nice au pilote présen-
tant le meilleur diagramme.
Gaz au tarif ordinaire du pnrc.
Inscriptions accompagnées d'un droit d'entrée

de 50 francs (remboursable aux parlants et aiix
inscrits non favorisés par le tirage au sort, moi-
tié aux forfaits déclarés 48 heures avant le dé-
part, non remboursable aux autres), reçues au

Secrétariat de l'.^éro-CIub de France du 29 mai
au 5 juin à 4 heures, heure à laquelle seront dé-

signés, par tirage au sort, les partants parmi les

inscrits et l'ordre de départ.
Commissaires sportifs ; MM. Surcoût, Mallet,

Baudry.

Concours de Poitiers

14 iuin 1908. — Epreuve d'atterrissage [périmè-
tre routier] pour 4 ballons de la 1" catégorie ré-

servée par moitié aux pilotes-membres de l'Aéro-

Club de France et de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.
Prix : 1" 200 fr. ;

2" 100 fr. ;
3* 50 fr.

Gaz gratuit. Inscription (50 fr.) reçues à l'.-Véro-

Club de France du l'' juin au 5 juin 4 h., heure
à laquelle seront tirés au sort les partants et

l'ordre de départ en alternant pour chaque club.
Rallye-automobile cycliste et cavalier avec mé-

dailles offertes par la ville de Poitiers.

Commissaires sportifs : M.VI. Mallet, Muron,
C.-F. Baudry. — Commissaire suppléant : le

comte de Castellon.

Comité de direction du 7 mai 1908

11 est procédé aux admissions suivantes après
ballottage : .MM. Henri Bonnel, Philip. Gardner,
Clément Auffm-Ordt, François Dvu-este, Auguste
Wilzig, Paul Caron, Albert Weddell, Daniel
Drouët d'Aubigny, Emmanuel Couvreux, Georges
Camille, André Mautin, René Lalou, Nicolas de
Villeroy, Henry Lippmann, le prince Philippe de
Caraman-Chinay, Jacques Moreau, Albert Es-
nault-Pelterie, Arthur Blés, Charles Fudsen, Jean
Dubrujeaud, H. Vésigné, Henri Carrion.
Le brevet de pilote-aéronaute a été délivré à

.M. Albert Lambert.
Le Comité de direction ratifiant les propcsitions

de la Commission sportive, MM. Jacques Faure,
le comte H. de La Vaulx, Alfred Leblanc sont
désignés comme champions français dans la

Coupe Gordon-Bennett 1908. MM. Emile Carton,
Louis Capazza, Ernest Barbotte sont désignés
comme suppléants français dans cette même
épreuve.

.Après vote, le Comité de direction désigne
comme délégués français à la Conférence de la

F. A. I. à Londres, MM. C. F. Baudry, G. Besan-
çon, le comte G. de Castillon de Saint-'Victor, le

comte Hadelin d'Oultremont, Ed. Surcoût, le ca-
pitaine Ferber, René Gasnier, E. Janets, le comte
H. de La Vaulx, M. Mallet, P. Tissandier, E. Zens.
.Sont désignés comme délégués suppléants :

jMM. Ed.-V. Boulenger, H. Deutsch de la Meurthe,
Et. Giraud, R. Grosdidier, H. Kapferer, le mar-
quis de Kergariou, A. Leblanc. A. Omer-Decugis,
Paul Rousseau, sir David Salomons, le baron
Guy d'Ussel.
M. Gro.sdidier est désigné à l'unanimité pour

une place vacante au Conseil d'administration.
Les élections à la Commission Sportive et à la

Commi,ssion scientifique, la nouvelle compcsition
de la Commission d'aviation, sont ratifiées ainsi
que le règlement des ascensions à prix réduit.

Le programme de la réception des représen^
tants de l'Aéro-Club du Sud-Ouest est adopté.
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Le Concours de Printemps

(Epreuve de distance pour aérostats des deux

catégories, 16 moi 1908).

Cette épreuve par laquelle l'Aéro-C'lub inau-

gure la série annuelle de ses fêtes et con-

cours aérostatiques, était réservées aux ballons

dé première catégorie (jusqu'à 600 m',) et

deuxième catégorie (600 à 900 m"). Toutefois,

pour égaliser les chances autant que possible,

il était ente^ndu que les concurrents pilotant

des ballons de 2= catégorie (600 à 900 m") se-

raient tenus d'emmener un passager.

La covirse était ouverte à 1.5 ballons, elle

réunit 10 engagements seulement, encore l'un

des pilotes, empêché, déclara-t-il forfait régu-

lier, plus de 48 heures avant le départ.

Les abstentionnistes eurent tort. Si le lot

des partants était peu nombreux, la course

n'en fut pas moins superbe et donna lieu à

des performances qui montrent ce qu'on peut
attendre de ballons de jauge modeste, maniés
par des aéronautes habiles et endurants.

La journée débutait par un déjeuner, servi

au parc du Club, dans le pavillon des socié-

taires. Il réunissait la plupart des concur-

rents et leurs amis. M. Jacques Stem, le gé-

néreux donateur des prix importants attri-

bués à l'épreuve, et M. Amédée Bastier, à qui

l'on doit le gi-and mât à signaux qui domine
aujourd'hui de 30 mètres les pelouses et les

talus du parc, avaient été spécialement invités

à cette cordiale et joyeuse réunion.

La journée était délicieuse. Aussi, dès l'ou-

verture des portes, à 2 heures, la foule des
membres de l'Aéro-Club et de leurs invités

affluait. L'assistance était particulièrement
nombreuse et choisie, émaillée de claires toi-

lettes de printemps. Reconnu : MM. Archdea-
con, Jacques Faure, Helwig, Glidden, René
Gasnier, Mac-Coy, vicomte de Poncins. André
Schelcher, W. Otter, James Bloch, Charles
Voisin, Alfred Leblanc, le comte de Castillon

de Saint-Victor, Lucien Lemaire, comte et

comsesse de Moy, M. et Mme Fritz Estrangin,
Jacques de Villoutreys, vicomte de La Brosse,

Mirtil, Mercier, André Legrand, L. Delaporte,
Albert de Masfrand îO;-:nelirenner, Bertault_
le docteur Crouzon, le oomte de Ch!.rdcnnet,
le docteur Miflfre, '.e do.;teur Châtia, Geoiges
Le Brun, Emile Tanets, Maurice Mou in, lo

docteur Lebret, Maurice Mallet, le d-.icieur da
Silva, Georges Suzor, Maurice Gufîroy, Louis
Blériot, Blau, Georges Dubois, E. Bachelaid,
Delcroix, le comte Economos, Henry Kip-crer,
Goupy, Henri Guillaume, Pupier, ccmite et
comtesse de Virville, M. et Mme Degoul,
Mme Comte, MM. Baucheron, le baron de
Boislecomte, MHe de Boislecomte, Charles Fui-
nel, etc.

Les commissaires sportifs, MM. Georges Be-

sançon, le comte de Contades et Edouard Sur-

coût hâtent les préparatifs. A 4 h. 1/2 exacte-

ment, le premier ballon s'élève. C'est VArchi-

iiièdc (900 m'), piloté par M. Georges Blan-

chct. ayant pour compagnon M. Gilbert des

Voisins.

Les autres concurrents prennent à leur tour

l'atmosphère dans l'ordre suivant établi par
tirage au sort. Le Faune (800 m'), pilote :

M. Ernest Zens; aide : M. Paul Tissandier.

— Bolla VI (350 m'), pilote : M. Etienne Gi-

raud seul à bord. — Aéro-Cluh V (900 m"),

pilote : M. Pierre Gasnier ; aide : le vicomte
de Montozon. — Aéro-Cluh IV (500 m"), pi-

lote : M. le lieutenant Bellenger, seul à bord.

— Ij'Aurore (900 m'), pilote : M. Ernest Bar-
botte ; aide : le comte de FayoUe. — Bon-Son
(600 m"), pilote : M. Louis Duthu, seul à

Le Concours de Printemps au parc de FAéro-Chib àé

France (16 mai 1908).

bord. — Inch-AUah (900 m'), pilote : M. Fran-

çois Peyrey; aide : M. Duchesne-Fournet. —
Le Korrigan (900 m'), pilote : M. Albert

Omer-Decugis, aide : Mme Albert Omer-De-
cugis.

Les ballons s'éloignent assez lentement vers

l'ouest traversant Paris dans sa largeur.

Aussi fut-on assez surpris d'apprendre le len-

demain que les concurrents les mieux classés

étaient descendus les uns en plein Cantal, les

autres en Velay ou dans le département du
Puy-de-Dôme. Ils avaient décrit un ample cir-

cuit vers l'est avant de descendre vers le sud.

Pendant l'épreuve, le vent souffla, on le voit,

assez faiblement. Cependant, plusieurs con-

currents atterris en pays de montagnes, subi-

rent, en fin de voyage, l'assaut de courants

aériens désordonnés et de remous violents qui

rendirent leur descente assez délicate dans
ces régions rocheuses, coupées de ravins, de
petits bouquets d'arbres et de murs en pierres

sèches. Grâce à l'habileté des pilotes, il n'y

eut aucun dommage ni pour les aéronautes, ni

pour leur matériel.

Par une coïncidence qui fait honneur à leur

mérite sportif, on retrouve cette année, on
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CLASSEMENT

G i ra u d 9

Bellanger_. 8'

Decuqis- _ 7'

Zens

Duthu--.

Barbette __ 4'

ûasnier__ 3'

Peyrey 2

Blanchet-- r'

Carie indiquant les résultats du Concours de Printemp.s du 16 mai 1908 (distance).

tcte du classement, les deux concurrents qui

s'étaient adjugé les deux premières places dans

la même épreuve, l'année dernière. M. Fran-

çois Peyrey l'avait emporté de quelques kilo-

mètres en 1907. C'est par quelques centaines

de mètres que M. Blanchet prend cette année

sa revanche. Ces faibles différences sur des

parcours au.ssi prolongés démontrent l'achar-

nement de la lutte. Parmi les jeunes pilotes.

M. Pierre Ga.snier, pour ses débuts en con-

cours de distance, mène à bien une perfor-

mance très remarquable aussi, en arrivant tout

près des deux premiers après un séjour de

plus de 23 heures dans l'atmosphère. M. Bar-

botte, souvent plus heureux, dépasse encore

de quelques minutes le temps de M. Gasnier,

tout en se classant après lui. M. Duthu, tout

récemment promu pilote, fait également «ne
jolie course prolongée près de 19 heures.

Les résultats d'ensemble sont des plus re-

marquables. Ils prouvent combien l' Aéro-Club

de France a eu raison de renouveler cette

épreuve des " petits cubes » où il est plus fa-

cile d'égaliser les conditions matérielles et de

mettre en valeur les qualités du pilote. Après

une double expérience aussi réussie, il est à

croire que ce concours prendra rang définitif

parmi les épreuves classiques annuelles.
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Établissements Robert Esnault-Pelterie

149, rue de Silly, à BILLANGO URT (Seiae). Tél. 225
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9, Boulevard Denain, PARIS (
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Aércmoteurs légers à rtfroidifsemcnt à air

BREVETÉS S. G. D G

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs. — 100 HP : 95 kgs.

en ordre complet de marche

SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garantis

pend ant pi us eursheures

de marche consécutives et

rigoureusement équilibrés.

60 diplômes d'H.,Palmes et Médailles or-argent
Ballons libres et captifs

BnUons Milituires

Asc essioDS libres

dirigeables

Eélices
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AÉROPLANES

Etudes - Plans - Dévia

ATELIERS & PARC D'ASCENSIONS
au PONT de St-OÏÏEN (Seine) Bur. : 170,R. Legendre, Paris

••

63, rue des Archives — PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAUOMfcTRES D'OBStRVATCIRE ET DE BUREAU

Prix modérés Fabrication garantie

&. C. TRI&C& Agent générai pour les États-Unis et le Canada

AGRÈS F»OUR |_' A E R O S XAX I O tM

A.» RA.'Y^^A.XJX>, Constructeur Breveté S. G. D. G.

Soupapes de tous mudèfes (boii ou mêlai) — Cercles de suspension et d'aiipcndice

NACELLES POUR CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRRVJIUX SUR PLflMS POUR MM. LES IMVEnTEURS

PARIS (XV) -- 96, Avenue Féîix-Fcure et 161, Rue Lourmel — PARIS (XV«)

A vendre : OCCASION EXCEPTIONNELLE

TRIPLE ENREGISTREUR Jules Richard baromètre 7.000 mètres, mei-

momètre et hygromètre) sur un seul cylindre, tournant en 24 heures.

Baromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à G. 000 mètres.

S'adiesscp à l'AÉROPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, Paris.
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Les Jlviateurs français à l'Etranger

Delag'rang'e à. Rome, bat de
nouveau les records de distance
et de durée.
Henri Farman â Gand exécute

de superbes envolées et emmène
M. Archdeacon comme passa-
ger.

Ainsi que nous Tavions annoncé {Ai'rophile

du 15 mai, page 190), nos deux meilleurs avia-

publiques à Rome, à Turin et à Milan.

Accompagné de Gabriel Voisin, créateur et

constructeur de l'appareil et de deux méca-
niciens, Léon Delagrange arrivait à Rome
le 18 mai et était reçu le lendemain matiii

par le prince Scipion Borglièse, président de
la Société Aeroinautica Italiana et par di-

verses personnalités officielles ou sportives qui

lui firent le meilleur accueil. Le vaste ter-

rain de la place d'Armes situé à quelques mi-

Cliclié des Sporls.

En haut : Un vol d'Henr}' Farman i Gand ; l'aéroplane passe au-dessns d'nne ligne de cbe-
min de fer située près du terrain d'expériences. — En bas : Delagrange à Eome sur la place

d'Armes. — En médaillon : Un vol de Delagrange à Rome.

teurs sont en ce moment à l'étranger.Désertant
le champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux,

théâtre de leurs premiers e.Kploits, ils sont

en train de faire, hors frontières, en faveur

de l'aviation, la propagande la meilleure et

la plus féconde : celle de l'exemple.

Léon Delagrange à Rome
Après son expérience du 3 mai, à I.s.sy-les-

Moulineaux, fâcheusement tenninée par des

dommages sérieux à l'appareil. Léon Dela-

grange avait accepté les offres d'un groupe
d'aviateurs italiens et par l'entremi.se d'un de
ses amis, M. Thouvenot, ingénieur, il avait

promis de faire une série de démonstrations

nutes de Rom>e lui parut absolument propice

et c'est là que l'aéroplane fut transporté,

garé et monté.

Après quelques essais privés le 23 mai, les

m'emières expériences publiques eurent lieu

le 24 mai, devant une foule énorme. Le mi-

nistre de ia Guerre, la princesse Lœtitia, le

major Morris et de nombreuses notabilités

s'y étaient rendus. Le vent était très vif, et

surtout irrégulier, soufflant par rafales sou-

daines, circonstances qui gênaient beaucoup

l'aviateur, Après deux essais sans essor, l'aé-

roplane franchissait 200 mètres en ligne

droite à 1 mètre du sol, puis 400 mètres, piiis

450 mètres environ, pour terminer par \in
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vol beaucoup plus prolongé, 1.800 mètres en-

viron, avec un virage qui ramena l'appareil

vers la tribune officielle. Ces résultats, très

suffisants en eux-mêmes, ne satisfirent pas

entièrement un public peu au courant des

choses de l'aviation. Sans doute, certains des

spectateurs, espéraient voir passer l'aviateur

par-dessus le dôme de Saint-Pierre. Comment
>>e seraient-ils rendu compte que voler à quel-

ques pieds du sol est tout aussi probant et

aussi difficile. Les mécontents se ruèrent vers

l'appareil qu'on l'entrait au garage, avec l'in-

tention bien arrêtée de le détruire. Les cara-

biniers durent eniploj'er la force pour pro-

téger l'aviateur et son engin. L'âme des

foules, dans tous les pays et dans tous les

temps, a de ces ignorances et de ces brutalités

en face du progrès. Il était écrit que l'avia-

tion n'échapperait pas à la regrettable tradi-

tion. On ne saurait toutefois assez fîétrir la

lâche agression dont fut victime M. Thouve-
not, ingénieur, ami de Delagrange, lapidé par
quelques voj'ous, alors qu'il quittait, le 26 mai
vers 11 heures, le champ d'expériences.

La s\iit« des essais et les éclatants succès

qui l'ont marquée, ont été d'ailleurs, pour
noti-e compatriote la meilleure et la plus noble
vengeance.

Dans la matinée du 26 mai, il avait fait un
vol très réussi de 2 kilomètres environ, devant
de nombreux officiers et de hautes personiia-

lités romaines.

Le lendemain, il fit mieux encore, dépassant
ses meilleures performances antérieures exé-

cutées à Issy-les-Moulineaux. Le roi Victor-
Emmanuel, la reine, le général Brusati et de
nombreux personnages de la Cour étaient pré-
sents. Devant cette assistance d'élite, Léon
Delagrange commençait à 7 h. 30 un premier
vol qu'il prolongea durant 9 minutes 30, à

2 ou 3 mètres de hauteur, parcourant, sans
retour au ,sol, une distance d'environ 7 à 8 ki-

lomètres. Ainsi se trouvaient dès lors battus
les records de distance et de durée établis par
le célèbre aviateur, avec 3.925 mètres en 6 mi-
nutes 30, le 11 avril, à Is.sy-les-Moulineaux.

Dans un second vol, il franchissait encore
très facilement 5 kilomètres.

Le roi était enthousiasmé et prit de nom-
breuses vues photographiques des deux vols.

Il se fit présenter Léon Delagrange et lui

adressa de chaleureux compliments. La nou-
velle de ce succès causa une grande et heu-
reuse impression à Rome.
Le 28 mai, Delagrangw absolument maître

de son appareil continuait ses essais dans la

matinée, devant quatre mille personnes. Mal-
gré le vent, il réussissait quelques beaux vols
de deux à trois kilomètres, à 3 mètre.s- de hau-
teur. Le public rcmiain définitivement con-
quis fit à notre compatriote une ovation en-
thousiaste et le porta en triomphe.

Un quart d'heure de vol méca-
nique. Les records de durée et
de distance battus. Au moment de

mettre sous presse, nous parvient la nouvelle

performance encore plus belle et q\ù comblera

de joie les aviateurs du monde enticc.

Le 30 mai, Delagrange réussissait un vol

de plus d'un quart d'heure, exactemenù
15 minutes 25 secondes, frnnchis,sant 12 kil.

750 mètres, soit à peu près la di.stance de
Paris à Versailles. Ces chiiïres ont été offi-

ciellement contrôlés par les représentants d»
la Societa aeronautica italiana, pouvoir spor-

tif d'Italie. Une piste quadrangulaire avait

été délimitée au moyen de 4 poteaux et sa

longueur mesurée à l'avance. Le procè.s-ver-

bal est signé notamment de MM. le major
Morris, Riccaldoni, de Filippi, Rauza, Co-rt-

landt Bishop, président de l'Aéro-Club of

America et des membres de la presse italienne

présents sur le terrain. L'appareil a fait neuf
fois le tour de la place d'Armes de Rome, à

une hauteur variant entre 3 et 5 mètres, en
exécutant 35 virages !

12 kilomètres 7ôO mètres en 15 minutes 25 s.,

tels sont donc au 30 mai 1908, les nouveaux
records de distance et de durée en aéroplane.

Pour la première fois, un oiseau artificiel em-
portant un homme, a réussi à se maintenir
un quart d'heure en l'air. Pour cette perfor-

mance, M. Armengaud jeune a créé, on le

sait, un généreux encouragement de 10.000 fr.,

mais aux termes du règlement, ce prix doit

être disputé sur le terrioire français. On
aurait, d'autre part, créé en Italie pour la

même perfonnance uu prix de 40.000 lire:

nous croyons, sans toutefois l'afFrmer, que le

vol prolongé ainsi récompensé doit être ef-

fectué à Milan. Comme Léon Delagrange doit

poursuivre ses démonstrations publiques dans
cette ville, il lui sera loisible de renouveler
son magnifique exploit et de s'assurer une ré-

compense qu'il a déjà moralement gagnée.
A 8 h. 45, Delagrange exéciitait une autre

expérience en présence de M. Barrère, am-
bas.sadeur de France à Rome; de Mme Bar-
rère, d'un attaché d'ambassade. M. Cambon,
et de nombreux membres de la colonie fran-
çaise. Malgré le vent devenu plus vif, il fit

le tour entier de la place d'Armes, en frô-

lant le sol trois ou quatre fois. M. Barrère
qui avait suivi en automobile félicita clialeu-

reusement le célèbre aviateur.

Mais le vent continuant à fraîchir, ce fut

la dernière expérience de cette journée glo-

rieuse

Henri Farman à Gand

Tandis que Delagrange triomphait ainsi à
Rome, Henri Farman, par des exploits d'un
autre ordre, mais dont l'intérêt technique est

aussi grand, se couvrait de gloire à Gand.
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Il y avait été appelé par l'Aéro-Chib des

Flandres et par le Comité des grands meetings

sportifs, pour une série de démonstrations pu-

bliques durant une semaine, du 25 mai au

2 juin. L'emplacement mis à sa disposition

est ime plaine de 150 hectares près de l'avant-

port de Gand; il est entouré d'un canal et on

ne peut y accéder que par quatre ponts, ce

qui facilite beaucoup le service d'ordre. Le
sol est sablonneux, et lorsqu'on eut fait dis-

de 300 mètres à 400 mètres du sol, malgré un
vent extrêmement vif.

Le 27 mai, dans la matinée, bien que con-

trarié par le vent, Famian continuait son

entraînement. Il effectuait successivement un
vol de 80 mètres, puis un second de 450 mètres
à une hauteur moyenne de 3 à 4 mètres. Le
gouverneur, le bourgmestre, les députés An-
.seele et Lampens y assistaient, ainsi que de
nombreux représentant.? de l'Aéro-Club des

Cliché des Sports.

Les membres de l'Aéro-Club des Flandres félicitent Henri Farman après son vol à deux.

avec Ernest Archdeacon

paraître certains obstacles tels que quelques

hecs de gaz gênants, on obtint ainsi un champ
d'expériences parfait, avec un peu moins de

surface utilisable, peut-être, que la place

•d'Armes de Rome. Sur ce terrain dont l'ac-

cès était soumis à un droit d'entrée modique

(5 fr. par abonnement pour toute la semaine),

on avait organiié diverses attractions et ins-

tallé même des restaurants dont l'utilité .se

fit sentir lorsque les milliers de spectateurs

venus de toute la Belgique commencèrent à

assiéger l'aérodrome.

Le montage de l'appareil fut terminé le

25 mai. Dans l'après-midi, M. de Breyne. l'un

des dirigeants de l'Aéro-Club des Flandres,

présenta Henri Farman aux notabilités gan-

toises et fit ensuite une description technique

de l'aéroplane, tandis qu'Henri Farman dé-

montrait le fonctionnement des divers orga?ies.

Le lendemain 26 mai, eurent lieu les pre-

miers essais en présence de milliers de spec-

tateurs et de nombreu.ses personnalités de

Gand et de Bruxelles. Après deux expériences

préparatoires, Henri Farman exécutait un vol

Flandres, de l'Aéro-Club de Belgique et une

foule énorme.

Deux ariateiirs à bord. — Premières enrô-

lées de Farman avec Archdeacon. — Désor-

mais bien maître de son appareil et siir de

lui, Farman déclarait qu'il tenterait de ga-

gner à Gand le pari qu'il avait engagé en

participation avec Santos-Dumont et Ernest

Archdeacon contre M. Charron. On sait que

le 9 mars dernier (voir Ai'rophUe du 1" avril)

au cours d'un diner d'aviateurs, MM. San-

tos-Dumont, Henri Farman et Ernest Arch-

deacon émirent cette idée qu'un aéroplane

pourrait franchir avant peu i\n kilomètre, en

emportant 2 personnes. M. Charron ne parta-

geant pas cet espoir, la gageure suivante fut

conclue : M. F. Charron pariait 12.000 francs

contre 6.000 francs tenus en commun par

MM. Santos-Dumont, Henri Farman, Ernest

Archdeacon, qu'un aéroplane monté par deux

personnes dont l'une pesant au moins 60 kg,

ne cou^Tirait pas 1.000 mètres avant le

10 mars 1909.
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L© 28 mai, Farman, améliorant méthodi-

quement ses essais effectuait seul à bord, plu-

sieurs envolées, atteignant facilement 1.500 m.

en ligne droite.

Le lendemain, 29 mai, il commençait ses

tentatives d'envolées à deux. M. Arclideacon,

le créateur de ce grand mouvement de re-

cherches, dont nous admirons aujourd'lnii les

splendides résultats, était arrivé à Gand, heu-

reux d'assister au triomplie de ses longs ef-

forts. Ce fut lui qui prit place à bord à côté

de Farman. Daiis un premier essai, l'appa-

reil enlevant les deux aviateurs, franchit

131 mètres en 11 secondes et 138 mètres dans

une deuxième expérience.

Au cours d'une conférence scientifique très

applaudie, qui eut lieu l'aprè.s-midi, M. Arcli-

deacon a déclaré l'essor de l'appareil si pro-

gressif et si doux que la transition demeure
insensible du roulement au sol de plus en plus

allégé jusqu'au plein vol. La sécurité à bord

lui a paru absolue.

Nous croyons devoir mentionner qu'il y a

quelques semaines, à Issy-les-Moulineaux, aux
cours d'essais privés, Henri Farman avait

réussi à quitter le sol avec un passager qui

fut tantôt le père du célèbre aviateur, tantôt
l'un des frères Voisin, inventeurs de l'engin.

Henri Farman ayant Archdeacon à son hord,

franchit 1.241 mètres. Il vole seul à 12 mètres
de havteur. — Ces résultats déjà si remarc^ua-
blos devaient se trouver dépassés quelques
heures après.

Le 30 mai, le jour même où Delagrange, à
Rome, portait à 1-5 minutes 2.5 secondes
et à 12 kilomètres 7-50 m. les records de durée
et de distance en aéroplane, Farman ayant
Archdeacon à son bord, franchissait à Gand,
dans la jnatinée, 1.241 m. 90 (chiffre officiel)

en droite ligne, à 7 mètres de hauteur, ar-
rêté seulement par les dimensions du terrain.
Ce vol soutenu d'un appareil ayant deux
hommes à bord, marque une nouvelle et im-
portante étape dans les progrès de l'aviation.

C'est un acheminement vers l'aviation en
commun, un premier pas vers l'automobile
aérienne, dotée d'une appréciable capacité de
transport, que beaucoup d'aviateurs n'osaient
pas encore espérer et clont l'heure viendra.
Le pari engagé contre M. Charron, par

Santos-Dumont, Farman et Archdeacon se
trouve du même coup amplement gagné, en
moins de trois mois. M. Charron est trop bon
sportsman et trop ami de l'aviation pour
n'être pas le premier à féliciter ses heureux
adversaires.

Pour clore cette magnifique journée, Henri
Farman faisait des essais de vols en hauteur.
De nouveau seul à son bord, il franchissait ai-
sément en la surplombant de 2 mètres une
rangée de ballonnets retenus captifs à 10 m.
au-dessus du sol.

Dans ce triomphe, il importe de faire à

chacun sa part. A Uelagrange et à Farman
qui viennent d'ajouter de si belles pages à nos

annales sportives, s'adressera l'hommage re-

connaissant de tous les aviateurs français.

Grâce à leurs efforts, à leur audace et à leur

initiative, l'aviation passionne aujourd'hui le

monde entier. Les progrès dépassent par leur

rapidité les espérances les plus optimistes. A
peine leur proposons-nous un but précis, tel

que le quart d'heure en aéroplane, une diffi-

culté nouvelle comme le transport d'un pas-

sager que le but est atteint et la difficulté

vaincue.

Ils ont tiré un merveilleux parti de l'ap-

pareil que leur fournit l'ingéniosité de deux
constructeurs hors ligne, les frères Voisin. De-
puis les premiers succès de Santos-Dumont,
inoubliable initiateur, ce sont uniquement des

aéroplanes Voisin qui figurent tour à tour

entre les mains de Farman et de Delagrange

sur la liste des records d'aviation.

Ce ne sont point là des coïncidences à rai-

sons indéterminées. C'est le fruit d'une science

théorique laborieu.sement acquise, soumise au

contrôle constant de l'expérience et orientée,

sans parti pris, selon ses indications, ration-

nellement interprétées. Nul sortilège et nul

mystère, mais une mise au point tenaee, un
effort continu vers le- perfecionnement pra-

tique qui a permis aux constructeurs de Bil-

lancourt de créer les premiers appareils

d'aviation accessibles à tout sportsman, avec

une réelle sécurité, après un rapide apprentis-

sage.

Quant au moteur extra-léger, c'est lui, en
définitive, qui a permis la réalisation de ces

merveilles et par une admirable régularité

dans le succès, c'est toujours le même type,

le premier en date, le fameux moteur Antoi-

nette dû à l'éminent ingénieur Levavasseur
que nous retrouvons à chaque étape. Il arimc
les premiers engins de Santos-Dumo-it ; il

donne encore des ailes à Farman et à Dela-
grange. Ïj Antoinette 50 ch. 8 cylindres, de
Delagrange, fit l'admiration du roi d'Italie et

des nombreux connaisseurs italiens par sa

simplicité, sa légèreté alliée à une robustesse,

la régularité parfaite de son fonctionnement.
Les sportsmen belges ont retrouvé les mêmes
qualités dans le moteur Antohiette de Far-
man de même type, mais un peu plus puis-

sant (60 chx) et qui, grâce à cet excédent de
puissance, a permis à l'aéroplane de véhiculer

gaillardement ses deux passagers dans l'at-

mosphère. Les moteurs Antoinette se retrou-
vent d'ailleurs sur nombre d'autres machines
volantes : les Mériot, le Zens, le Gasnier, etc.,

qui ont déjà fonctionné ou qui vont entrer
en essais. Des bulletins de victoire comme
ceux de Delagrange et de Farman expliquant
et justifient surabondamment ce succès uni-
versel auprès des aviateurs. — M. Degoul

Le direcicur-gérant : G. BESANÇON

Paris. — Soc. An. de l'Imp. Weluioff et [S^kiie, 16-18, rue Notre-Dame-dr.-s-Vicloii-es. Akceau, direcleur.
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Jules Armengaud Jeuxe

Né à Pans, ie 12 juin 1842, Jule?; Arm-ngaiid après 'le brilhntcs iHuJes au co'lège Sninte-BarSe, réussissait le rare

exploit d'êlre à la f-is rc<:u à l'Ecole folyteclinique et i 1 Kcole Ceolrale et admissible à l'École Normale. 11 pré'udaif ainsi à

une carrière féconde en œuvres et que distinguent notamment la viriéié des recherches, les d >ns les plu-* Iii^ureux de l'csi-rît

soumis à une forte discipline scientilique et mis en valeur par une extraordinaire puissance de Irovail, H serait difficile d .ns

ces notes trop brèves d'en indiquer tous les points Importants.
Sorli de l'Ecole Po!yle<hniquc, le jeune ingénieur, cTectua une série de voyages d'élu les ; rénlré à f'ftris en 1869, il devenait

l'asporié de son icre dans son c.ibinet d'ingénieur-conseil, 1 un des plus iinportanls du monde entier. Il le dirige seul
depuis 1878.

(,a guerre de 1870 avait interrompu ses occupations industrielles. Elle fut pour lui l'occaf^ion di^ meltrc au service

Le la défense nationale ses hautes connaissauces techniques. Nommé lieutenant au coi-ps Ira ne du colonel Polluer et

chargé des épr -uv^s de tir des milniUmses et des pièces de 7 doimé-îs à construire à Tindustrie privée, il oblïent bi-înlùf un
service plus act'f, se distingu'î avec sa balt.ri-: au Bourer^t et à Champijrn . Nommé après la guerre capitaine au 2" régi-

ment terr torîal d'tnfanlerie, Jules Armeng lud recevait en 1882, la croix ue la Légion d honneur.

,
.Âust-iiôt libre de revenir à ses travaux professionnels, Ju'es Armengaud s'élait consacré aux amélî'tratîons de la législation

PU m lièrc de propriété industrielle. Ses propos-itîons au Congrès de 1S78 se trouvent sanctionnées dun-l-ur esprit p;ir la

Convention de Paris de 1883, qui sauvegard : le dr.iit de pri^-rifé de l'invonleur et l'affra-ichit du joug des capitalistes. Cette

cimpagne d'équilé, il la | oursuit ardemment aur Congrès de Vienne, Londres, Amsterdam, Berlin, Liège, réussissant à concilier

les intérêts de l'indu'-frie avec les dn-ils légitimes de linventevn*.
Entre temps, Jules Armengaui acceptait en 1880 Ips fondions d'adjoint au maire du X" arrondissement. E'u conseiller

municipal d^; Pf.r;s en I88i, Il participe de la façon la plus heureuse à la solution de queslions techniques capitales.

Cet absorbant labeur ne suffil pas à son infalig ble activité. U s'inléresse à toutes les idé . nouvelles. Membre delà
Société des Ingénieurs civils depuis 18C6, appelé plusieurs fois au Comité et aux l'unctions de s"crét.rire, il contribue puissam-

ment au devidoppement de l'électricilé industrielle en fondant la Srciété inlernalionale des élcclricitfns et en se laisanl le

proni'iteur de l'Exposilion d'Electr'cilê de 18SL
Mais les ques Ions de loc motion aérienne (aérostalion et aviation) le caplivèrent de tout temps. 11 les connaît à merieilto e(

il exi-elle à les faire conni.ilre. Ses mémoires renii-rqués aaix ingénieurs civils, ses conférencis 1res ruivies nolamment, à la

Société française de navigation aérienne, dont il fut président, sont des modèles de cl.rlé ; la rigueur scientifique et les vues

« riginales y revêtent !a forme la plus attrayante. Ses même-* quali'és se retrouviMit dans le remarquable volume que le savant

ingénieur vient de publier sous ce titre : « /e / roblémi: de l'aviation - Sa solution par l'ai-mpiane. " Les lechnicieu> le lis nt

uyec fruit aussi bien q le les simples spoi-lsme-'.

\on content de propager l'idée aérienne, de la faire c:>niprendre et aimer, Jules Armengaud a voulu contribuer plus

dîr.?clemenl encore à ses progrès en cré.int généreusement ce " prix Armengaui jeune " de 10,000 francs pour un quart d'heure

de vol mécanique, l aj mie ainsi le ti'rc de Mécène à de rares m^rit"s d'ingénieur, d'homme de scI.micc et d'homme d'aclion,

A. DE Masfrano
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LES FRÈRES WRIGHT

EN AMÉRIQUE ET EN FRANCE
Les derniers essais des Wright

en AtTtérique, racontés par eux-
mêines. -- Les derniers essais dos "Wright
en Amérique, avaient donné lieu à des infor-

mations si .confuses et si contradictoires, que
nous avions prudemment attendu des rensei-

gnements plus certains. Ces renseignements,
précis et authentiques, nous les demandâmes
aux Wright eux-mêmes et voici leur réponse,

adressée à notre directeur. Elle est datée de
Dayton, le 3 juin :

(I En réponse à votre lettre du l.j mai, nous
sommes heureux de vous donner les détails

suivants, nu sujet de nos dernières expé-

riences.

i( Les vols se sont effectués sur nos terrains

d'expériences à Kill-Devil-Hills, près de
Kitty-Havvk, Caroline du Nord, où le 17 dé-

cembre 1903, nous avions effectué quatre vols

avec m aéroplane à moteur; le plus long de

ces vols dura 59 .secondes contre un vent de

20 miles (1).

(( D'après notre contrat avec le gouverne-

ment des Etats-ITnis (2), notre machine doit

avoir ui;e vites.se de 40 miles à l'heure et doit

porter deux hommes, avec le combustible né-

cessaire pour un vol de 12.5 miles (200 kilo-

mètres). Nos expériences les phis récentes fu-

rent elïectuées dans le but d'éprouver la ma-

grande plaine sablonneu.se, marquée çà et là

de collines de sable, amonceléee par les grands
vents dominant en cet endroit La s^eule habi-
tation près de notre camp, est la station d©
sauvetage de Kill-Devil, qu- se trouve sur la

côte à une distance d'un mile. Le personnel de
oette station fut témoin des vols de cette an-
née comme il l'avait été de ceux de 1903. LTn

certain nombre de journalistes purent aussi
voir nos dernières expériences, des bois et des
collines environnantes. Quelque.s-uns même
visitèrent nos campements.

(( La vitesse du vent au cours des différents

vols fut mesurée au moyen d'un anémomètre
à main, à l'altitude de six pieds au-dessus de
la plaine. Les mesures dans la plupart des cas,

furent prises au point de départ pendant les

vols. Les vols du 11 mai et les suivants fu-

rent mesurés par un anémomètre Richard, at-

taché à la machine de la même faço;i que dans
les vols de 1905 (1). Les chiffres, donnent la

distance accomplie à travers l'espace. Dans un
air calme, ces chiffres devraient coïncider

avec les distances par rapport à la terre, mais
pour les vols effectués en cercle par un temps
de vent, le record ne coïncidera pas exacteme:it

avec la distance par rapport à la terre parce
qu'il faut plus de temps pour voler contre le

vent qu'avec lui.

(( Dans le tableau suivant, les distances me-
surées par l'anémomètre fixé à la machine
sont données e^n mètres ; les distances mesu-
rées sur terre, en pieds :

DATr.S

!^ mai
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pHfiés ou déformés d'un informateur à l'autre.

Les chcîes sont ainsi mises au point.

Prochains essais des Wirigrht en
France. — Telle est, avec son accent de
sincérité qui r.s trompe point, la version dé-

finitive sur les essais des frères Wright en
Amérique, au mois de mai dernier. Nous al-

ïons d'ailleurs pouvoir juger far nous-mêmes
de la valeur de leur appareil, car Wilbur
Wright est en France, et les essais définitifs

vont se poursuivre chez nous.

Le célèbre aviateur s'est mis tout de suite

en quête d'un terrain d'expérieiices. Il crut

d'abord l'avoir trouvé à Blain (Loire-Infé-

rieure). Il avait découvert, à 40 kil. au Nord
de Nantes, en bordure de la forêt de
Gâvre, une vaste lande rase de plus de 53 liee-

tares, qui servait autrefois d'hippodrome. Le
terrain se prêtait à merveille à des essais

d'aviation, malheureusement, il était trop loin

de Paris.

Dans une intéressante interview de l'.lu/o,

notre excellent confrère François Peyrey,

nous fixe complètement sur les intentions

des aviateurs américains, Wilbur Wright
a déclaré qu'il venait de choisir défini-

tivement comme terrain d'expériences, le

champ de courses du Mans, k Le terrain,

dit M. Wright, est loin d'être plat et décou-

vert; il est ondulé, planté de quelques arbres

et ne mesure que 800 mètres de long sur

335 mètres de large. Il me suffit cepen-

dant. »

L'appareil qui se trouve en France sera ra-

pidement monté, et les essais commenceront
vraisemblablement' sous très peu de jours. Le
moteur dont il sera muni développe 25 ch.

seulement et pèse 75 kgr. C'est une copie

exacte du moteur antérieurement établi par

les frères Wright eux-mêmes : il e.st construit

par la maison Barriquand-Marse, qui doit en

livrer C autres identiques.

Et Wilbur Wright a ajouté que l'appareil,

construit pour le gouvernement des Etats-

Unis, devrait être livré fin aoiit. Un délai sup-

plémentaire de tr©?ite jours est accordé pour

les essais de recette qui seront conduits par

Orville Wright, car le séjour de AVilbur

Wright en France se prolongera plusieur.".

mois.

Notons qu'avec son moteur relativement peu

puissant de 25 chevaux, Wilbur Wright as-

sure pouvoir évoluer avec un pa.ssager, par

des vents de 18 miles, ce qui achèverait de dé-

montrer la supériorité de son engin comme
qualité aviatrice et maniabilité.

L'aviateur américain après avoir rendu

hommage aux aviateurs français, déclare que

ses dispositifs sont nettement supérieurs à

ceux dont di.spo.sent actuellement nos compa-

triotes. Il maintient que ses appareils sont

parfaitement brevetables, notamment cer-

taines dispositions d'équilibre tout récemment
brevetées en Amérique, et il est disposé à dé-
fendre énergiquement ses droits d'inventeur.
Dans quelques jours, la ci question Wright »,

que VAérophUe eut la bonne fortune de poser
le premier devant le monde aéronautique, sera
définitivement résolue. Il semble bien —
comme nous l'avons toujours pensé — que les

sceptiques devront déchanter.

PniLos

L'AÉROPLANE QOUPY
Les aéroplanes automobiles actuellement en

service, se ramènent à deux types baptisés des
vocables imparfaits sans doute, mais com-
modes, de (( monoplans ii et de <( biplans ».

Les i( multiplans » déjà utilisés par divers

expérimentateurs paraissaient moins en fa-

veur. On suivra donc avec un. intérêt plus
particulier les débuts tout prochains de l'aéro-

plane de M. Ambroise Gfoupy, engin qui

se range dans cette dernière catégorie.

Il a été étudié dans l'ensemble et dans les

détails, par les frères Voisin et construit

dans leurs ateliers de Billancourt, d'où sor-

tirent déjà les glorieux appareils de Dela-

grange et de Farman

Phdio Roi.

L'aéroplane Goupy dans les at"liers des frères Voisin,

ses constructeurs, i Billancourt.

(Voilure eu toile caoutchoutée Continental).

L'appareil du sympathique sportsman com-

porte un corps fuselé de 9 m. 50 de longueur

de section quadrangulaire et do forme spé-

cialement étudiée, qui repose à l'avant, sur

un châssis éla.stique à 2 roues orientables, du

modèle breveté par les frères Voisin, et à

l'arrière, sur une roue unique également

OTientable.

A l'intérieur du corps fuselé et vers l'avant

.se trouve le moteur, un Renault 8 cylindres

extra-léger qui commande par un arbre l'hé-

lice située on avant de tout l'appareil. Le

diamètre de l'hélice est de 2 m. 30 et le pas

de 1 m. 40.
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L'acropla; Goupv, croijuis J ensemble côLés. En liaut : Klévaliun lalérale. En Las ; Vi.c en [ilan.

En arrière du moteur, est situé le poste du
pilote et le système de commande des gou-
vernails vertical et horizontal, actionnés au
moyen d'un volant unique.

Sur le corps de l'appareil, au-dessus des

roues orientables d'avant, se trouve monté le

système porteur cellulaire principal composé
de trois plans sviperposés de 7 m. 50 d'enver-

gure, 1 m. 60 de longueur antéro-postérieure,

et distants de m. 95 les uns des autres
sur la verticale. La membrure est constituée

suivant le procédé Voisin, par des montants
emmanchés dans des raccords métalliques en
forme, avec croisillons raidisseurs en fils

d'acier réglables par tendeurs. Comme dans
le Farman 1 his. la voilure est en toile caout-

choutée Continental. Les constructeurs se sont

attachés à enrober sous l'étoffe les moindres
saillies, de façon à réduire le ijlus possible la

résistance à la pénétration.

Sur l'arrière du corps est fixée la cellule

stabilisatrice à deux plans superposés de

4 mètres d'envergure, 1 m. 60 de longueur

antéro-postérieure et distants verticalement

de 1 m. 60.

Dans l'intérieur de cette cellule, se trouve

le gouvernail de profondeur à axe horizontal
;

largeur transversale : 3 m. 75 ; longueur

antéro-postérieure : m. 75 ; en arrière de^

la cellule terminant l'appareil, est installé le

gouvernail de direction à axe vertical.

De l'extrémité de l'axe d'hélice à l'aplomb



HELICES
AÉROPLAN ES. HËLICOPTËRES

BOIS l'ROFILÉS

POUTRES ARMÉES
eXPOSITIO)^ DES SSOt^TS ie07

R1ÉDAILLEDE VERMEIL
La plus baute récompense

CHAUVIÈRE
52, Rue Semn. — Télép. 915-08. PARIS

A TRIACA. Aj'iil tielu ifp«arl'il!lat!-l'DiielleCM«Ji

^ FRANZ CLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. "b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC;
003LiOG»-i>5E-3SIIFÏ'ES

BALLONS DIRIGEABLES
BflLLOMS

SPHÉRiaUES
-f-xr^

Complets avec tous leurs accessoires, tels que

Nacelle, Filet, Cordages, Ancre, etc.

SUR DEMANDE : INSTRUMENTS NÉCESSAIRES

ETOFFES POUR BALLONS
EN COTON EX EN SOIE

CftOUTCHOUTÉES ET VERniSSÉES

PRELIVIIERE
ESSENCE

DU MONÛE

L^Hydroffène
h bon marché

PAR LES

PROCEDES
HOWARD LANE

SOCIÉTÉ ANOI^ZWE FRANÇAISE
102, rue de Richelieu, TARIS



Phares, I-,aiit«M'3H»s ot Projecteurs fournis par 1:» So«-i«'(<'' des Etablissr
uieiils lîI^KKIOT, à Sa Majesté rKuiperem- d'Allemagne.

0!i Pan sans late !

On HrriïG

Coupe de la jante

M Jaiile métallique mobile.

B Bandage fiNe portant le lecord co-

nii|ue inléii ur C

E Coiipe du cercle de lixation formant

coin sjmétrique de C et calant la jinic M
sur lout son portuur.

I Boulon,

K EciO'j de serrage.

Grâce à la

JflNTE VlflET AjWOVlBliE
Brevetée S. G. D. G.

à Coincement symétrique et circulaire continu

M. KAPFERER, seul concessionnaire
TÊLÉPHOx\E 53J-W2 - a, Avenue de Messine. S - PARIS (VIII



1 Aérophile 225

du bord arrière du gouverna'! dans sa posi-

tion de repos, la longueur totale est de
9 m. 80. L'envergure n'étant que de 7 m. 50,

l'aéroplane Goupy est l'un de ceux dans les-

quels 1© rapport d'allongement, est des plus
élevés. La surface totale est de 43 ni'' ; le

poids de l'aéroplane monté est de 500 kgr.

La vitesse d'allégement prévu© est de 15 m.
à la second©, soit 5-i kil. à l'heure.

M. Goupy commencera incessamment, les

essais à Issy-les-Moulineaux. A. Cléry

La /v\acbiO€ ^o\ar)U Oerlît)

P/iolo Braiiger.

L'hélicoplane Berlin vu par l'arriére.

Notre photographie représente le nouvel ais-

pect de la machine volant© remaniée et prête

à entrer en essais. Cet engin qui était autre-

Pholo BrjiigL-i:

L'hélicoplane Berlin.
Détails du système moto-propulscur.

fois (Voir Aérophile du 1" a\Til 1908) un type
très net d'hélicoptère, est devenu un hélico-

plane. En effet, de part et d'autre du châssis

central s'étalent deux ailes entoilées au-de.s-

sous desquelles se trou's-ent deux autres plans
servant de gouvernails de profondeur; à l'ar-

rière une longue queue stabilisatrice sous Iji-

quelle règne un plan vertical formant quill© et

qui se termine lui-même par le gouvernail à
axe vertical. En avant de l'engin est placée une
hélice tractive de 2 m. 20 de diamètre. Tout
ceci pour la partie aéroplane.

Mais l'appareil présente également un© hé-

lice sustensive de 2 mètres de diamètre, qui

doit alléger l'appareil de 150 kilogrammes.
Le moteur est toujours de 120 chevaux à

8 cylindres horizontaux imaginé et construit

par l'habile entraîneur motocycliste Bertin et

son collaborateur, M. Bouline.

Les essais de l'appareil se feront probable-
ment sur la pelouse de Bagatelle.

M. Degoul

5 minutes de vol à voiles : 10.000 tacs
Le prix René Quinton.

(( Les Quarante-cinq », tel est le nom d'un
groupement amical de notabilités du monde
artistique, littéraire et scientifique. Les « Qua-
rante-cinq n sont 45, naturellement, — 5 de
plus qu'à l'Académie, — ils ne doivent pas
avoir plus d© 45 ans, etc., et se réunissent men-
suellement en un banquet offert ©n l'honneur
de quelque personnalité dont ils veulent faire
plus particulièrement ressortir le mérite. Le
deuxième dîner des <( quarante-cinq » eut lieu
le 8 juin : il était offert au capitaine Ferber,
qui fut en France, depuis 10 ans, l'un des pioai-

niers les plus ardents et les plus utiles du vol
mécanique.

Le savant officier, ©n un© brillante causerie,
venait d'exposer à ses hôtes l'historique et
l'avenir de l'aviation lorsque M. René Quin-
ton, le savant biologiste à qui l'on doit le sys-
tème de traitement par injections d'eau de
mer, fit à son tour une communication sensa-
tionnelle. Il déclara qu'il fondait un prix d©
lO.OCO francs que les k Quarante-cinq n seraient
chargés de décerner.

M. Quinton offre son prix « au premier aéro-

lîlane qui, moteur éteint, pourra se soutenir
dans l'air cinq minutes sans descendre de plus
de 50 mètres-)). Selon l'expression de M. René
Quinton, (( c'est le prix d'un physiologiste qui
demande que les hommes fassent, pendant 5 mi-

nctes, ce que les oiseaux, depuis tant de siècles,

font jjendant des heures )i.

Il s'agit donc de pratiquer le vol des grands
voiliers tels que le vautour, qui se soutiennent
des heures entières sans battre des ailes : ce

vol n'est réalisé que dans certaines conditions
d© vitesse et de direction verticale du vent.

L'oiseau oriente alors le plan de ses ailes ot

déplace le centre de gravité de .'on corps, de
telle sorte que 1© jeu oombi:i3 de son propre
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jjoids et des pressious de l'air sous ses ailes le

fait progresser ou même, dans certaines cir-

constances, le maintient suspendu dans l'es-

Jpace, sans translation apparente.

Le vol plané descendant de nos aéroplanes

sans moteur est un des cas les plus simples de

ce mode de locomotion.

P. Ancelle

EXPERIENCES
DE

M. R. ESNAULT-PELTERIE
Le nouvel aéroplane R. E. P. — A
30 mètres de hauteur. — Les

records du « monoplan ».

Après sa b.elle campagne de l'année dernière,

M. Robert Esnault-Pelterie avait mis à profit

les loisirs forcés de l'hiver. pour perfectionner

ses dispositifs et ses méthodes, selon les indi-

cations de ses multiples expériences. Avec le

soin qu'il apporte à étudier et à réaliser scien-

tifiquement ses conceptions, le jeune inventeur

fut moins vite prêt qu'il ne l'espérait. Néan-
moins, à la fia de mai, l'aéroplane E. E. P.

n" 2 était terminé.

C'est encore un monoplan. Il se rapproche

dans sa forme générale du modèle de l'année

dernière, mais il est plus bas, plus ramassé,

plus court d'empattement. Le siège de l'avia-

teur est plus rapproché de l'avant. Il y a deux
gouvernails. Les ailes peuvent se mouvoir en

tous sens par un système de commande à com-
pensation différentielle. Enfin, pour atténuer

le choc à l'atterrissage, l'aéroplane e.st muni
d'un très intéressant frein hydro-pneumatique
breveté.

Le moteur, un E. E. P. 7 cylindres, pèse

seulement 35 kilogrammes tout compris; il ac-

tionne une hélice R. E. P. à quatre branches.

La surface totale est de 17 mètres carrés.

L'appareil en ordre de marche pèse 350 kilo-

grammes, il porté donc 20 kilogrammes par
mètre carré. Cette charge importante par mè-
tre carré entraîne une vitesse de flottement

élevée. Cette vitesse que permettent le bon
rendement du système moto-propulseur et les

formes très peu résistantes à la pénétration,
atteint 80 à 90 kilomètres à l'heure.

Après quelques essais de réglage des plus en-
courageants, eut lieu le 8 juin une séance
d'entraînement dont les résultats ont été des
plus remarquables. M. Henry Kapferer, dont
l'aéroplane remanié attend à Bue la reprise

des essais, y assistait avec quelques amis et

plusieurs collaborateurs de M. Robert Esnault-
Pelterie, parmi lesquels MM. Bechmann, Ro-
bert et Julien Crémieux, Paulhan, Château,
BlUhfeld, Sirié, Le Griel-Xigiou, Geoffroy, Ch.-
A. Bertrand, notre excellent confrère des
Sports et de Vlntransigeaiit, etc.

Les essais commencèrent vers 2 h. 1/2, par
un vent irrégulier de 6 mètres à la seconde-
Rasant le sol sur une longue courbe de 500 mè-
tres, l'aviateur vérifia d'abord le réglage do-

ses commandes. Il repart ensuite, toujours in-

cliné sur une aile comme l'année dernière, se-

redresse et s'envole sur 300 mètres, fuyant vers-

l'étang du Trou-Salé, s'envole à nouveau, par-

court 500 mètres et revient au sol, car il est.

au bout du terrain.

L'appareil est alors orienté vers la direction,

d'oïl il est venu, il repart et s'envole à une
vitesse vertigineuse. « Mais au lieu de revenir

vers la terre, dit notre confrère Ch.-A. Ber-
trand, témoin oculaire, il s'élance vers le ciel

— cela dura quelques secondes — bientôt il

était à l'extrémité du terrain, montant tou-

jours, passant bien au-dessus des pommiers
fleuris et montant, montant encore, n'était

plus dans le ciel qu'une tache blanche qui sem-
blait planer au-dessus du village de Toussu-le-

Xoble...

« Puis comme tous, émus, la suivaient des-

yeux, la tache blanche, brusquement redescen-

dit vers la terre, où elle disparut dans un
champ de luzerne, vers lequel tout le monde-

se précipita. »

Le frein amortisseur hydro-pneumatique-
avait hevireusement bien fonctionné et atténué-

la brutalité du choc. M. Robert Esnault-Pelte-

rie avait reçu néanmoins d'assez fortes contu-

sions avec luxation légère de l'épaule droite.

Il rassura ses amis et déclara : » Quand j'ai vu
le village de Toussu-le-Noble — on en était, à.

200 mètres — je ne savais plus jusqu'oii j'irais,,

surtout à cette vitesse de 80 kilomètres à.

l'heure, j'ai braqué ma direction vers le sol et

je suis descendu un peu vite. »

Le vaillant aviateur en sera quitte pour-

quelques jours de repos pendant lesquels aura

lieu la remise en état de l'appareil, qui a d'ail-

leurs peu souffert. Quelques modifications de-

détails seront faites en même temps. Puis on

remplacera le réservoir d'essence actuel i^ar un
réservoir de GO litres permettant un vol con-

tinu de 4 heures. A 80 kilomètres à l'heure, on-

voit quel joli ruban de route cela ferait.

Le magnifique vol du 8 juin se prolongea

sur 1.200 mètres et atteignit, de l'avis una-

nime des témoins, une hauteur de 30 mètres

au-dessus du sol. C'est sans doute la plus-

grande hauteur à laquelle l'homme se soit ris-

qué en aéroplane automobile, c'est la plus

grande distance franchie de plein fouet par

un monoplan. Ce beau succès ne peut manquer
d'encourager les partisans de ce type d'aéro-

plane, moins maniable peut-être pour le mo-

ment que le cellulaire, mais qui demeure le

type préféré des fanatiques de la vitesse.

La lutte entre les deux écoles sera singuliè-

rement intéressante cet été.

Georges Blanchet
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La Fédération AéFonaatiqae Intei^nationale

Q-u.atriè3aa.e Conférence (IjO^Td^ES 3.SOS)

Jj:* C^^nClJll^^ ilr

1". A. ]

lallons organisé à Londres a llurluijjhain Lli/b. le au mai. à l'ocmision île la ConlVrcnce tic la

,
— Vue du gonllcmont et de la canalisaliou qui a débile 31.710 mètres cubes de gaz

l.MPRESSIONS DfX UÉLÉCl'É FR.4NÇ.MS.

Paris, 7 mai 1908. — Le Comité de FAé. C. F.

nomme les délégués ù la Fédération... c'est la

première fois depuis quatre ans que les candidats
sont en nombre, el que par conséquent, les ambi-
tions sont sure.xcitées 1

Que va-t-il se passer ? — Qui va rester sur le

carreau ? — Moment d'angoisse pour les candi-
dais. Dame, cette année, l'e.xposition Iranco-bri-

[annique ouvre ses portes — on connaît la façon
hospitalière dont savent vous accueillir les An-
glais quand vous êtes « introduit » — la session

de la Fédération coïncide avec la réception du
Président de la République — on sentira l'écho

des fêtes où le peuple anglais discipliné veut
comme par un ordre venu de très haut à tous les

degrés de la hiérarchie tranchée en classes, faire

comprendre à tous les Français que l'enlenle cor-

diale n'est pas un vain mot. Les délégués feront
parlis de r.-Vuiomobiie Club, du Hurliiigham Club,
seroni reçus en un banquet très sélectionné et à
d'autres festins privés.
Que va-t-il se passer'.' — Heureusement, le Pré-

sident émet l'avis de renommer ceux qui dans
les précédentes sessions ont déjà montré leur

dévouement au club en se déplaçant sans hésiter

pour le représenter.
\près quelques timides objections, la propo-

sition est adoptée. Sont nommés : MM. F. Bau-
drv. Ci. Besancon, comte Castillon de .Saint-

Viclor, comte lladolin d'Oultremont, E. Surcouf,

capitaine Ferber. R. Gasnier, Janets, comte de
La Vaulx, Mallet, P. 'l'issandier, E. Zens.

Lundi 25 mai. — Rcunion des dclcgucs. — Le
Comité a mis en garde ses délégués contre une
tendance trop française de se comporter et qui
consiste à voter en suivant son sentiment indi-

viduel — il leur a recommandé de voter avec dis-

cipline comme un seul homme. Cette réunion
privée a pour but de décider quels seront les

voles.

Mardi 26 mai, 4 heures du soir. — Dans le

train. C'est un train évidemment très « entente
cordiale », on parle « franco-british », langage
caractérisé par ce fait que les .\nglais parlent
presque français et que les Français ajoutent à
leurs plirases' tous les mots anglais qu'ils con-
naissent.
Traversée excellente — mer d'huile — le temps

du Président, .arrivée à Londres : rien que des
toits et des cheminées jusqu'à Charing Cross —
étrange effet qui provient de l'idée juste qu'ont
eue les Anglais au début des chemins de fer, de
bâtir leurs gares au centre de la ville et pour ne
pas gêner la circulation d'amener les voies en
viaduc.
Second effet étrange en débarquant sur le

quai de voir comme d'un tunnel sortir dans un
encombrement inouï, mais sans ci'is. une nuée
de cabs et de four wheelers — hrdas ! tous rete-

nus — Que faire ? — Un policeman voit notre
embarres et aussitôt s'empare de notre valise,
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se pivcipile clans le tunnel el en ressorl Irioni-

pliant avec un cao ! \ uilà un geste qui ne se

venait pas encore à Paris même avec les agents
inlerpt'ètes.

A 1 hôtel, C mots : Cliambre retenue? — Votre
nom ? — Clef 252, un coup d'ascenseiu' et l'on

est logé. — Pas plus dilticile que cela, dit G.

Besançon, qui partage ma cliambre, c'est mer-
veilleux !

Mercredi, 27 mai, 10 heures du malin. — A
Wliitehall, nous rencontrons les délégués étran-

gers que nous comiaissons déjà pour la plu-

part :

MM. le professeur Hergesell, le lieutenant-colo-

nel MaM;tel>eclc, le capitaine iliktebrandi, Hugo
von .Uier./ron, D' Bamler, Peslewitz, Itledenuuin.

baron von l-iomberg, von .Selasiusky, .Stade,

\\ uruibacli, Clouth, le professeur Busley, pour
r.VIlemagne (.Deutsclier Luflschiffer S'erbaud).

M. le baron Constantin Economos pour l'An-

Iriche-llongrie. (Wiener Acro-Club.)

MM. F. .lacolj.s. te liaron Joseph de Crawhez,
.-Vdhémar de l.a tlauU, Honoré Uemoor, Hobei-l

Goldschuiith, le capitaine Louis Malevé, le cheva-

lier l^e Clément de Saint-Mareq, capitaine-com-

mandant, pour la Belgique. (Aéro-Club de Bel-

gique.)

M. le lieutenant Emilio Gimenez Millas, pour
l'Espagne. (Beat .\ero-Club de Espana.)
MNir C.-F. Bishop, J.-C. Mac Coy. Frants .s.

Lahm, pour les Etals-Unis. (.\ero-Club ol .\nie-

rica.)

MM. Ernest Bucknall. Frank H. Buller, vice-

amiral sir Charles Campbell, colonel .l.-E. Capper,
professeur A.-K. lluntiugton, \'. Ber-.Seyrner,

.l.-T.-C. .Moorc-Braliazon. Honorable C.-.S. Bolls,

lord Bovston, B.-W. Wallace.
MM. le capitaine Cnstagneris Guido. le prince

Pofenziani. l'ing. G.-L. Pesce. Enrico Pelrucci,

pour l'Italie. (Sociela aeronaulica Italiana.l

MiM. le capilaine .\munrlson. le lieutenant

Fogman. pour la Suède. Svcnska Aeronautiska
Sallskapet).

M. le colonel Schœck, pour la Suisse, r.véro-

Club Suisse.)
Malheureusement, le prince Boland Bonaparte

souffrant, n'a pas pu venir: tout le monde le

regrette, parce que non seulement sa haute per-

sonnalité jette sur la Fédération un éclat parti-

culier, mais encore ses qualités comme président

sont remarquables par l'haliitude qtr'il a de fonc-

tions semblables, l'autorité de son verbe et l'im-

partialité de ses décisions.
Alors qui va présider? — Moment d'angoisse

vite réprimé d'ailleurs, parce nue c'est évidem-
ment le vice-président anglais, M. B. W. Wallaco
K. C, que nous connaissons comme un homme
(|ui sait manier en français l'ironie la plus fine

et la plus spirituelle.

Pendant les débats, il va se révéler maître des
règlements du parlementarisme, calme, perspi-
i-ace, juste, avec une sécheresse toujours tempé-
rée par un fin sourire et une impartialité qui
va jusqu'à vouloir ignorer ce que les délégués
anglais ont décidé entre eux. Il souhaite en
termes exquis la bienvenue aux délégués.
Les pouvoirs des délégués sont vériTiés et le

\Viener Aéro-Club admis dans la Fédération.

iM. Besancon, secrétaire de la Fédération, lit

le rapport des faits de l'année. H insiste parti-

culièrement sur l'imporlance qu'il y a pour la

rapidité des solutions et de l'envoi de l'ordre du
jour, à répondre rapidement et à envoyer les

rapports au secrétariat, au moment voulu.

N'iennent ensuite les questions à l'ordre du
jour ;

1" Conditions dans lesquelles peut avoir lieu

un. concours de traversée maritime. Aéro-Club de
Belgique. Societa .Aeronaulica Ilaliann\

Ceci est une question déjà ellleurée en 1907,
elle est assez délicate, elle est connexe avec ce
qu'il faut décider dans le cas d'un atterrissage en
nier pendant un concours. La question dévie et

la F..A.I. décide simpkmenl (|ue tout concurrent
descendant en mer et obligé à avoir recours à
ui, bateau d'une manière quelconque, est mis hors
concours sans pénalité. » .Après le vote, quelques
délégués se plaignent de n'avoir pas compris et

la question des langues pourrait se posel'. A ce
moment, le professeur llei'gesell s'adresse aux
.\ll€mands,en allemand, et .M. \\ allace qui main-
tient cependant énergiquement la Jangue du Con-
grès est obligé de pm'ler anglais à tous les délé-

gués. L'Espcranto s'impo.sera certainement un
jour ou l'autre.

2° Dislinclion à établir entre les concours do
gentlemen, les concours de professionnels et les

concours mixtes. Sociela .\eronautica Italiana.l

La question est encore délicate, car on a vu
des concours où les professionnels étaient évi-

demment mêlés à des gentlemen. .M. Sureouf
discute la question point par point et, après avoir
laissé eidendrc qu'il y a quelquefois des genl-
lemen bien singuliers et des professionnels fort

distingués, fait remarquer que c'est là une affaire

de club, qu'un club sportif n'a pas à reconnaître
de professionnels et que c'est à lui de les éli-

miner.
Toutefois, la Fédération ne se range pas à cet

avis et sur la propo.sition du prince Potenziani
elle décide que la .Societa .\eronautica Italiana

présentera un projet de règlement, a\'ant de
prendre une décision.

3° Nationalité des différents membres d'un
équipage dans les concouBs internationaux par
équipes. (.Societa .'Veronautica Italiana.! — M. Sur-
eouf et le comte de Casldlon de Saint-Victor
prennent la parole après le prince Potenziani el

font, admettre aussi que c'est une affaire inté-

rieure de clul"). Il est par exem|)le défendu à un
membre de l'.Aéro-Club de France de prendre
IKirt à la Coupe Gordon-Bennett dans un ballon
étranger.

les questions 't. 5 et G sont renvoyées à la pro-
chaine séance parce que le capitaine Castagneris
qui doit les soutenir, n'est pas encore là.

7" Que l'on permette (§ II du chap. II starters

chronométi'eurs). dans les concours, l'emploi de
chronomètres fabriqués en Allemagne.
Le professeur Hergesell plaide en faveur des

chronomètres de son pays. Satisfaction lui est

dormée en tant (iue les appai'eils seront contrôlés
avec le même soin que ceux jusque-là admis.

8" Examen des mesures à prendre pour met-
Ire à exécution le vn:u relalif h la bibliographie
aéronautique. (.-\éro-Club de Belgique.)

M. .lacobs rappelle les travaux si intéressants

de l'Institut bibliographique de Bruxelles basé
sur la numéralion décimale. Le comte de La
Vaulx appuiera la proposiliun. fa Fériération est

favorable à la question et accorde son patronage
à l'office en question.

0" La division des ballons en catégories, telles

que les définit l'art. 87 pour les handicaps par
catégories, esl-elle absolue, c'est-à-dire lie-t-elle

les aéro-clubs pour tous genres de concours au-
tres que ceux handicapés ? (.\éro-Club de Bel-

gique.l

La discussion devient une simple discussion

de règlement. M. Jacobs, M. .Sureouf, le comte
do Castillon de Sl-Viclor, le comte de La A'aulx,

M. La Ilault. prennent successivement la parQie.

Il semble en résulter que. dans un programme, il

faut toujours indiquer les catégories, que cer-

tains organisateurs ne l'ont pas fait et que dans
plusieurs circonstances, le règlemenl a été mal in-

terprété. Sur quoi, le professeur Hergesell fait

remarquer qu'il y a quelques points obscurs
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•qu'il faudrait revoir et qu'il proposera une Com-
mission dans ce but. A ce moment, les divers
orateurs ne sont pas toujours très bien compris
par quelques délgués et sur la proposition de
M. Kev Seymour, on remet le vote sur la ques-
tion, au dernier jour, sans nouvelle discussion.

Il en est de même de la question suivante :

10° Tout concurrent dans tout concours devra
•avoir des ballons ne dépassant pas les volumes
•demandés et pourra employer tel ballon qui lui

conviendra sous condition que la capacité limite
ne soit pas dépassée. (-\éro-Club of the United
Jvingdom.)
On s'aperçoit que c'est une question très par-

ticulière et qui provient de ce qu'un concurrent
anglais, M. Brewer, à Saint-Louis, n'a pas été
^aulorisé à partir avec un petit ballon supplémen-
taire. On fait remarquer que cependant rien
dans le règlement n'pnpêcliait ce départ. M. Mao
•Coy, de r.A.éro-Club d'.^mérique explique que la
défense a été faite parce que le ballon supplé-
mentaire non seulement faisait dépasser le cube
maximum permis par la catégorie, mais encore
faisait atteindre la latitude de 5 % que le règle-
ment tolère à cause des difficultés d'appréciation
des cubes.

f^a séance est levée et les divers dc'égués se
hâtent de regagner leurs hôtels car il est tard.

Coup d'oeil à l'exposition le soir. II est certain
que lorsqu'elle sera terminée ce sera une très jo-

lie exposition. Il y a beaucoup de visiteurs déjà
et certaines galeries terminées sont d'un effet

très heureux. Le lac artificiel carré au milieu de
palais tout blancs est merveilleux, surtout la
Tiuit. Le stadium est immense et fort Bien anjé-
nagé.

L'exposiilion aéronautique française doit se
trouver au palais 5, à côté de Téconomie sociale,
mais il n'y a encore rien.

*
* *

Jeudi, 2S mai. — A White Hall on se retrouve à,

10 h. 1/2 du matin. Le capitaine Castagneris étant
arrivé, on reprend les questions 4, 5, 0.

i" Annexion à la circulaire, programme des
concours internationaux par les soins du club
organisateur, de l'indication sommaire au moins
graphique, des conditions météorologiques au
cours des cinq dernières années, pendant la hui-
taine de jours comprenant celui de l'épreuve.
(.Societa Aeronautica Italiana.)

Ceci est une question de météorologie et comme
51 y a parmi les délégués pas mal de météorolo-
gistes, ils s'en donnent à cœur joie. M. Jacobs,
le professeur HergeseJI, M. de La 1-lault, vien-
nent successivement affirmer l'utilité de l'adjonc-
tion.

Toutefois, ceci est visiblement une affaire inté-
rieure de club, qui de toute nécessité, doit don-
Tier aux concurrents tous les renseignements né-
cessaires et la F. A. I. l'adopte sous forme de
vœu.
Pendant la discussion, naît un curieux inci-

dent, un délégué explique qu'il ne peut pas s'ex-
primer suffisamment clairement en français et

prend la parole en allemand. Le président l'ar-

Tête et dit que cela ne se peut pas, car cela est
contraire au règlement. L'orateur présente alors
un traducteur et repart en allemand. Le prési-
dent l'arrête de nouveau et le prie de faire parler
le traducteur d'abord. Ce dernier ne le pouvant
pas d'emblée, l'orateur renonce ù la parole.
L'espéranto s'impose de plus en plus !

5° Internationalisation obligatoire des appareils
d'aviation et des concours de dirigeables.
La Societa Italiana voudrail que les prix pus-

sent réellement être internationaux et que la

P. A. I. exerçât une pression sur les donatc\u's.

Le comte de Castillon démontre facilement au
capitaine Castagneris que cela est bien difficile,
sinon impossible, et la question est adoptée sous
forme de vœu.

6" Moyen d'intéresser les compagnies gazières
à fournir un gaz plus pur et moins cher et les
industries chimiques ajant un fort sous-produit
en hydrogène, à mettre le plus possible ce gaz
il la disposition des aéronautes. (Societa Aero-
nautica Italiana.)

Cette question ayant le même caractère que la
précédente, est aussi adoptée sous forme de
vœu.

11° Proposition de voir les délégués de chaque
pays choisis parmi les nationaux ou à défaut,
parmi les non-nationaux avec le consentement du
club fédéré de leur pays d'origine. (Aéro-Club de
Belgique.)

Cette question est développée très logiquement
par M. Jacobs.
Le comte de Gaslillon cherche à poser 'une

question préailable qui est la nationalité des pi-
lotes

; mais le président n'entend- pas de cette
oreille-là. La question n'est pas en ordre, dit-il,

et il retire la parole à l'orateur. Il n'y a pas
moyen dit quelqu'un à voix basse de lutter avec
des gens qui ont deux cents ans de parlementa-
risme dans le sang !

Alors le comte de La Vaulx se lève et annonce
que r.Aéro-Club de France dans la question, s'abs-
tiendi-a de tout vote et de toute discussion.
La question 11 est adoptée par tous les autres

pays.

12° Caractère obligatoire à donner aux règle-
ments d'aviation. (.Aéro-Club de Belgique.)

Il n'est pas diflicile à M. Surcoût de démon-
trer que la question de l'obligation des titres

III et IV est toujours prématurée et M. Jacobs
s'y rallie. Cependant, la discussion dure et le ca-
pitaine Castagnaris pose tout à coup la question
de savoir comment les Sociétés d'aviation pour-
ront être reliées à la Fédération puisqu'on les

distingue jusqu'à prûsent par Je nombre de
mètres cubes de gaz. L'.Assemblée ne saisit pas
au juste la portée de l'interpellation .et comprend
que le capitaine Castagnaris demande si les So-
ciétés d'aviation seront indépendantes des Aéro-
Clubs. Il lui est répondu alors de tous côtés que
les .'Xéro-Clubs comprennent dans leur attribu-
tion les questions d'aviation. Et comme le capi-
taine Castagneris fait remarquer qu'il peut y
avoir les Sociétés d'aviation plus puissantes que
l'Aéro-Club, on lui fait remarquer un peu dure-
ment que ce sera tant pis pour lui. ^'œ-viclts !

l.S° Attribution des prix d'aviation aux pro-
priétaires des appareils.

C'est une question de l'Aéro-Club de France,
désirée par la Commission d'aviation ; mais
comme une demi-satisfaction a élé donnée par
la Commission sportive à la Commission d'avia-

tion, les délégués français ont décidé de laisser

tomber la question à moins que quelque club ne
prenne position. Le fait ne se produisant pas
la chose est abandonnée.

14° Obligation pour les pilotes d'obtenir le bre-

vet de pilote ou des licences de leur club natio-

nal, sau-r dans le cas où ils n'auraient plus leur

résidence dans leur pays d'origine. (.'Véro-Club de
Belgique.)
M. Jacobs développe sa proposition qui est

très délicate. Le comte de Castillon reprend sa

question de la nationalité des pilotes qui arran-
gerait toiV et qui cette fois n'est plus préalable.

A son avis, la nationalité est une chose en droit

ordinaire, difficile à fixer ainsi que les questions

de résidence, et il propose que l'on fixe la natio-

nalité par celle du club qui a donné le certificat

d'origine. Ainsi un Français pilote seulement en
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Jli'luiiiuo, ne pourrail courrir qiio sous pavillun

MLilgi'é la clarlo de cette proposition, la F. A.

I. ne se prononce pas. Le professeur llergesell

suggère comme Ticlée d'une Commission de re-

vision du règlement à laquelle la proposition de
M. Jacobs serait soumise, et M. Jacoljs s'y rallie.

I.a question est renvoyée à une Commission qui

l'ètudiera pour 1909.

15° Compléter l'article 155 du règlement,
conune suit (proposition de iAéro-Clab de Bcl-

(jique) :

« Toutefois, lorsque la dislance couverte par
des concurrents sera inférieure ou égale à 1/2 %
de la distance la plus élevée parcourue par ces

mêmes concurrents, le classement devra les dé-

l'iarer c.v œquo, h iiioins que la Cùmuii.ssion spor-

tive du Club oi'ganisaleur ne puisse trouver une
lam'tre méthode absolument certaine de faire le

point {addition notée à Bei'lin en 1905). «

« Si les dtstances parcourues par plus de deux
concurrents forment une progression dont la dif-

férence est égale ou plus petite que le pourcen-
tage indiqué ci-dessus, le classement ex xquo
nepourra pas être proclamé. »

« Dans ce cas, les Commissions sportives de-
vront prendre les mesures nécessaires pour ef-

fectuer le classement aus.si précis que possible
des concurrents en cause. Toutefois, Ycx utqiio

pourra être décidé si la différence des distances
couvertes par le premier et le dernier concur-
rent est inférieure ou égale au 1/2 % dont il est

question ci-dessus. »

Lecapitaine Malevé soutient cette question oui
liarait a l'Assemblée assez obçcure. L'article 155
a été ajouté à Berlin à la suite d'un cas particu-
lier et :M'. Surcoût fait observer que discuter le

moyen de mettre ensemjjle des concurrents qui
ne sont pas arrivés au même point est illogique
nu plus haut degré. 11 faut mesurer les distances
exactement, et profiter le moins possible de la

faculté donnée par le règlement de mettre les

gens e.v seqrto.

Comme on fait remarquer que cette question
regarde le règlement et qu'une Commission sera
nommée, on pourra aussi la renvoyer à cette
Commission.

La séance est levée à midi quinze et les délé-
gués se hâtent ù la gare de \icloria ou un train
spécial les attend pour. les conduire en wagon-
l'estaurant à South Faniborough, 1; Clialns-L\leu-
don anglais.
En effet, après un agréable lunch et un trans-

bordement en voiture d'ambulance, nous arri-
vons au parc où nous sonmies très aimablement
ri'çus par le colonel Copper. On nous montre
tout : les ballons captifs qui sont rattachés au
câble par trois brins pour éviter les rotations que
chez nous 'on évite par un conoïde en cordes,
l'usine à hydrogène, le gonllement d'un ballon.
les macliines-outils. des essais d'hélice, les lian-
cars à ballons et même le Sulli-:>crnnihis qui.
parait-il, va être bientôt ii même de recommen-
cer ses expériences.

flans le lointain, les fameux cerls-volanls de
Cody, canahles de porter un homme. Malheureu-
sement,, il n'y a pas assez de vont poiu- faire l'ex.
périence.
En renli'ant, hve o'clock tca dans te train.

Vendredi, 29 mni. — La séance est ouverte à
1(t heures, sur une q\ieslion préalable posée déjà
la veille par le capitaine Casiagneris qui voii-
di-ait qu'un nombre de voix une fois acquis à un
pa.\=. le d'^meiu'ât au moins ti'ois ans. La pro-
position e-st combaltue nar le colonel Sclieectc,
le comte de La Vaulx, M. Surcoût, etc. : finale-
ment, le président prend la responsabilité d'ar-

rêter la discussion, la question étant contraire
aux statuts.

Le professeur Hergesell développe ensuite la

proposition cte former une Commission interna-
lionale pour réviser le règlement. Plusieurs
pays ont trouvé des ambiguïtés. Le lieutenant
.•s'-elasinsky se plaint que pour comprendre un ar-
ticle, il faille lire plusieurs pages avant et après
cet actictc. M. Surcoût défend te règlement en
faisant remarquer que très souvent, s'il y a des
erreurs d'application, ceci n'est pas la faute du
règlement. M. Jacobs appuie la proposition en
disant que si les Belges ne parlent pas toujours
très correctement de français, ils l'eutendent ce-
pendant assez bien et malgré cela, ils ont trou^'ê

des obscurités.
M. Wallace appuie aussi la proposition en di-

sant que beaucoup de choses étaient ambiguës
dans le règlement.

Bref, il est décidé de créer cette Commission.
La discussion continue sur le mode d'éliîction de
cette Comniission. M. Jacobs propose d'élire le

président. Le çximte Caslillon propose que chaque
club nomme son délégué séance tenante. Le pro-
lesseur 1 lergesell suggère ISerlin comme lieu de
rendez-vous, à cause de la Coupe Gordon-Benoit.
La séance est levée cinq minutes. Après quoi sont
nommés par l'.Allenîagne : le colonel LMccdebeck ;

par r.\utriche-Hongrie, le Ijaron Economos qui
se nomme lui-même et l'ait remarquer que la

cliose a besoin d'être ratiliée ; par la Belgique :

M. Jacobs ; par les Etats-tlnîs : M. F. Lahiii : par
la France : le comte Castilton de Saint-Victor :

par la Grande-Bretagne : le professeur Hunting-
lon ; par l'Italie : le prince Scipion tiorgliese : par
la .Suède, le capitaine .\mundson

;
parla .Suisse :

M. do Beauclair.
.^u sujet de la présidence, le comte de Castil-

lon se lève et dit que du moment que la Commi.s-
sion va se réunir h Berlin, il lui semble rationnel
que le délégué allemand soit choisi comme pré-
sident. Cette motion est adoptée et le colonel
i\fa:'debeck remercie en termes émus.

La Commission étant nommée, on peut lui ren-
voyer les questions 9. 10, 14 et 15.

Un passe aux questions l(i et 17 qui sont pré-
sentées par r.<\éro-Club de Belgique et visent dif-

fcrentes améliorations des cartes au sujet du re-

lief et des régimes du vent. On renvoie cette
question à la (Commission des cartes.

Il ne reste plus que les vœux, le premier, pré-
senti!' par l'Ac'M'o-Club do Belgique concerne le

patronage par la F. A. I. des sections aéronauti-
ques des expositions universelles.
On fait remarquer qu'il est dilticilc de s'impo-'

ser aux Etats qui font faire des exposliions et nue
tout dépendra de l'importance relative de la Fé-
dération. L'.Assemlilée émet le voni que les clubs
fassent leur possilile pour placer les se^^tions
aérnnautiques d'exnosition sous le patronage de
la F. A. I.

Le second vœu qui émane du même club, con-
siste à voter une Commission de terminologie.

;.\ll. de La IJaull ins'ste et critique, par exemple
le mot .nrnilhoptêre qui ne peut s'appliquer aux
appareils imitant les ailes d'insecte.
Le vceu est renvoyé à la Commission perma-

nente internationale d'aéronautique.

Le comte de f a \"aulx émet ensuite le vœu que
les Clubs envoient les documents assez à temps
pour qu'on puisse recevoir l'ordre du jour un
mois avant la réunion de la F. A. 1.

M. le chevalier L. Clément de .Saint-Ma.req IJI

ensuite .son rapport sur les signaux en mer. Ce
rapport est très complet et ti'ès bien ordonné, il

lixe 1rs signaux de jour et de nuit déterminant
que tout va bien â bord ou que l'aéroslat de-

mande du secours. Le chevalier est vivement fé-
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lieilé et remercié, et son rapport envoyé à la

Coainiissiûn du règlement.

Le colonel Mœdebeck ensuite parle de la Com-
mission des cartes. 11 e.xpose que le tra\'aii

n'est pas assez avancé pour en parler, toutefois

des documents importants sont rassemblés. 11

lui manque un commissaire pour l'Angleterre.

M. Surcouf demande un petit appendice au
règlement indiquant les moâilioations déjà ac-
quises.

M. Besançon répond que le travail est sous
presse.

bien que la proposition ne soit pas statutaire,

il le met aux voix à cause de l'adage qu'il n'y a
pas de règle sans exceptions et le prince bor-
gliese est nommé 5° vice-président.

Le prince Polenziani remercie l'Assemblée et

en particulier M. Jacobs de sa courtoisie

11 est spécifié que la Commission du règlement
verra ses pouvoirs s'étendre à la lin de la con-
férence de 1909.

Le bureau 4e la Fédéi'ation est ensuite re-

nommé par acclamation et un télégramme en-
voyé au prince Holand Bonaparte. Le capitaine

Le concours de ballon» organisé à Londres le 30 mai à l'orcasion de la Conférence de la F. A.

départs à IhirUngham-Club.
L — Vue dis

Le prince Potenziani invite la F. .\. I. à tenir

sa cinquième session à Milan, en octobre 190!).

1^ proposition est adoptée à l'iuianimito par ac-

clamations et remerciements.

Le comte de Gastillon propose de nommer
comme vice-président le prince Borghcso qui est

le président de la Societa Ilaliana.

Le comte de La Vaulx fait alors remarquer que
.slalulaireincnl il n'y a que 4 présidenis. 11 y a

un moment d'hésilalion à la suite duquel M. Ja-

cobs se -sacrilie et offre sa démission. Le capi-

taine Castagneris refuse ce sacrifice et le colonel
.Schacck propose de nommer un cinquième vifc-

président. M. Wallace, président, atlirme i|uc

Castagnaris est nommé secrétaire de la 5' ses-

sicn.
"

M. Tissandier, trésorier, propose les cotisations
des clubs qui sont votées séance tenante.

Le colonel .Scbecck cherche à- introduire une
réclamation du concurrent suisse qui se trouve
handicapé dans le concours du lendemain.
M. .Surcouf fail remarquer que la F. A. L est

un tribunal d'appel et que les réclamations doi-

vent daliord être portées ù la Commission spor-
livo du club qui organise. La réclamation n'est

pas prise en considération.

Le professeur llcrgesell iuvile les délégués à
tîi'rlin el, M. .lards, à Spa.
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Le coml<; de l.a \aulx propose de remercier

M Wallace de la taçcn dont il a dirigé les dé-

bats [ApplaudissyinentSj.

M. Wallace remercie à son tour M. Besançon
pour toute la peine qu'il s'est donnée, et le comte
de La Vaulx, M. Jacobs et le professeur Hergesell

pour l'appui qu'ils lui ont porté pendant les

séances.
La séance est levée ù 11 h. 50.

Le soir un splendide banquet à l'hôtel Ritz

réunissait les délégués et les pilotes.

.Suivant la coutume anglaise, les toasts

étaient réglés avec discipline et grand décorum.
Un maître des cérémonies en habit rouge ordon-
nait le silence et annonçait le toast qui était

écouté debout. Le premier toast porté par le

chairman (présidenll fut au roi, puis à la famille

rovale. M. FaUières ne fut pas oublié.

Enfin, l'honorable C. HoUs fut invité à parler

sur la F. .\. I. et à glorilier son action.

Le comte de La Vaulx remercie r-*éro-Club
d'Angleterre et se félicite de l'entente cordiale que
l'aérostation se plait à introduire depuis long-

temps dans tous les pays.
Le professeur Hergesell porte aussi un toast

de remerciement en allemand et se félicite de la

paix internationale que l'aérostation est forcée
d'entretenir dans le monde.

L'amiral Campbell et l'amiral Chester termi-
nent enfin la série des toasts, après avoir reniar-
caié l'unanimité des or'âteurs à constater l'avè-

nement de la paix du monde par l'aérostation,

si bien que l'on se croirait à une nouvelle con-
férence de La Haye.

«
« *

Le samedi 30 mai. à 3 heures, avait lieu l'In-

ternational Balloon Contest à Ilurlingham Club,
tout à fait à l'ouest de Londres.

L'organisation était parfaite et le public ex-
trêmement élii'gant. Un temps idéal favorisait la

fête. Très peu de vent. Les concm'rents devaient
se rapprocher au plus près d'une croix blanche,
pi'ès de \\'indîor.
Trente ballons pi-ireni l'atmosphère : 3 alle-

mands, a lielges, M anglais, 13 français repi'é-

sentant ensemble le chiffre colossal de 31.710 m",
soit une moyenne par ballon de plus de l.lXiO m'.
Les départ.? de cette imposante fiotlille s'effoc-

tuèren! avec une parfaite régularité.

Le dernier ballon, un lielge, vint donner sur
un bouquet de bcis et emporta une énorme
blanche d'arbre en ti-ophée, aux applaudisse-
ments des spectalem's.
Le classement officiel donne à la G-rande-Rre-

tagne les deux premières places : M. Griffith

Rre\A'er (lui se rapproche' à 1.966 vards du but
et M. C.-F. Pollock qui s'en tient à 2.166.

'Vient en troisième, un Belge, M. Geerts, à
5.533 yards.
Le soir, un .souper à l'Automobile-Club de-

\ait réunir les concurrents et le lendemain, un
déjeuner avait lieu à llui-lingham. Le dimanche
S'iir. Sir David .Salomons avait invité tous les

('vlégués à r.\utomobile-Club, fort gracieuse-
ment : mais, forcés de re-ntrer retrouver le

train de nos fifaires. M. Besançon et moi déci-

dons de traverser le canal le soir même.
Rrouillard intense, qui retarde notre bateau

dr deux hem-es ! Nous avons pu constater la

('ifficultc d'atterrir qui n'existe pas .seulement
r(;ur les aéroplanes. Nous avons été tous frap-

pés par l'invisibilité absolue des phares dans
ce brouillard. Le bateau se conduisait à l'estime
el marchait à la rencontre de la sirène et de la

cluche du phare. Celait très cui'ieu.x et ceja nous
n fait rêver aux difùoiltés qui attendent les fu-

tiTs navigateurs de l'air.

En résumé, cette cinquième session de la Fé-

dération Aéronautique Internationale est digne
des précédentes et a fait ressortir encore plus

l'esprit de conciliation qui anin>e les délégués

de tant de nations si différentes el si opposées.

Capilainc Ferber

LE POUR ET LE CONTRE
Léonard de Vinci et le vol des oiseaux. —

L'entrefilet de M. \. Bazin paru dans le nu-
méro du 15 mai à cette même place, m'a for-

tement surpris. Cela d'autant plus que les

écrits authentiques du grand Léonard de X'inci

paraissent devoir être mis en doute. Je me per-

mettrai donc de signaler tout particulièrement

à M. Bazin le 'folio 50 (recto) du manuscrit E
de la bibliothèque de l'Institut (traduction Ch.
Ravai.sson-.Mollien), où il est écrit textuellement :

11 L'oiseau qui vole par ligne courbe dans la

position de l'égalité (horizontalement) avec un
mouvement plus loiiri et plus rapide, une aile

que l'autre, mais avec un tel mouvement qu'une
aile ne s'élève ni ne s'abaisse plus que l'autre. «

Et plus loin :

u Les ailes de mouvements égaux meuvent
l'oiseau par mouvement droit. »

J'ai déjà donné, dans VAérophile du 1" mars,
les études du Vinci sur la circonvolution de l'oi-

seau, manuscrit K, folios i, 5 et 7
;
je n'y revien-

drai donc pas.
11 faut bien dire que Léonard de Vinci n'a pas

seulement vu l'oiseau virer par différences de
battements d'ailes, car il dit autre part qu'un
simple déplacement du centre de gravité de l'oi-

seau suffit pour produire un changement dans
la direction du vol. S'il porte la tête à droite,

par exemple, c'est sur la droite qu'il déviera, etc.

I^éonard de Vinci, que j'ai toujours admiré
comme artiste et... aviateur. iMail parvenu, grâce

à une observation attentive des oiseaux et aussi

grftce à la sùrelé de son jugement, à saisir du
vol, des phénomènes très justes et des positions

d'oiseaux que même par les procédés de pho-

tographie rapide de M. Marey. il n'a pas été

donné jusqu'ici de reproduire, vu que ces posi-

tions supposent l'intervention du vent dans des

conditions telles qu'elles n'ont pu être obser-

vées.
Si bien qu'en comparant les études de Léo-

nard de Vinci à celles des observateurs et phj'-

siologistes modernes qui se sont occupés spé-

cialement du vol des oiseaux, il faut bien re-

connaître à Léonard sa priorité — pour ne pas

dire sa supériorité — et le relrouver dans ce

domaine si spécial aussi grand que dans tous

les autres.
En.MOND Seux

Coneoars et Prix d'aviation

Concours d'aviation de Kiel. — Le prix de

KicI se disputera dans celle ville le 28 juin,

entre 7 h. du matin el h. du soir. 5.000 marks
(6.250 francs) seront altribués à l'aviateur qui

aura pu rester une minute en l'air. Les enga-

gemenls seront reçus à la Sportkomission de

Kiel, Martensdamm, 28-30.

Concours d'aviation à Venise. — On an-

ncnce l'organisotiou a \'enisï' d'un concours

d'aviation doté de 25.000 francs de prix, à dis-

puter en octobre.



^
^tOINBT^^

^
-'^?^./4

co^ Ëià.

'^x.

^ V^
^-^^

Cîî,

^''''''sporte un moteur .. Antoine^^^

,. dc^

LE GRAND PRIX D'AVIATION
de 50.000 francs

a été GAGNE le 13 janvier 1908

>AR Henri FARMAN

avec moteur 40 HP Antoinette
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Télégrammes : AÉROCLLIi-PAKIS. — Téléphone : 666-2i

ÏÊles iÉcemles t \kmM k France

ET RECEPTION

DE L'AÉRO-CLUB DU SUD-OUEST

L'Aéro-aub de France avait la satisfaclion

de recevoir et de lëter, ces jours derniers, au
cours d'une série de manifestations aéronau-
tiques, spécialement organisées, une délégation

de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, qui comprenait
avec M. C.-F. Baudiy, le distingué et dévoué
président de l'A. C. B. MM. Barbereau, Bouche,
Guenon, Albert Guionie, Gonireville, Hubert,

le vicomte Ch. de Lirac. 'Maurice de Lirac, J.

Maurel, Robert Seguin, Ch. Villepastour.

Certes, il n'était pas besoin de fêtes officielles

pour affirmer les rapports particulièrement cor-

diau.x qui unissent la grande Société parisienne
au jeune et vaillant club d'Aquitaine. Mais les

aéronaules parisiens ne sauraient oublier la

courtoise et charmanle hospitalité de leurs amis
bordelais, si souvent éprouvée. Us élaient heu-
reu.x de pouvoir à leur tour fêter leurs cama-
rades du Sud-Ouest et d'aflirmer des sj'nipa-

thies idevenues plus profondes et pliis vives

d'année en année. Par uue heui-euse fortune, la

visite des aéronaules bordelais coïncidait avec
le banquet du décennat de r.Aéro-Club de
France, auquel se Irouvaient conviées, en la

personne de leurs présidents, toutes les Sociétés
françaises affiliées. Ce fut donc en même temps,
ce jôur-là, la fête de l'aéronautique française
tout entière.

Ces manifestations, très heureusement grou-
pées, ont été des pfus brillantes ; en voici le

compte-rendu jour par jour.

9 juin. — Excursion en aulomohile des délé-

gués de VAéro-Club du Sud-Uuesl, à Moisson. —
Visite du dirigeable mUilaire « Ré-publique ». —
déieuner à La Rochc-Guiion. — Réceplion chez
M. Henry Deutsch de la Mcurlbe. — Lunch à
VAéro-Club de France. — A 10 heures du ma-
tin de nombreuses voitures automobiles appar-
tenant à divers membres de l'.Aéro-Club de
France et un très confortable brealc de tou-
risme gracieusement mis à la disposition du
Club par la .grande maison Ba.vard-Clément,
quittait le siège de l'.Aéro-Club de France, em-
portant vers La Roche-Gu.von, en une joyeuse
et rapide caravane, les membres de l'.^éro'-Club

du Sud-Ouest et nombre de leurs amis de l'Aéro-
Club de France.
A la suite du déjeuner servi au bord de la

Seine, dans un paysage de grâce et de fraîcheur,
l'on gagna Moi.sson, l'aérodrome Lebaudy. oii

M. Georges .luchmès et les lieutenants du génie.
Lenoir, Néant et Itenaux voulurent bien pré-
senter le nouvel autoballon militaire Repu-
blique.

Le montage n'était pas encore terminé. Tou-
tefois, ce superbe engin enthousiasma ses visi-

teurs, par le fini de son exécution et son aspect
véritablement impressionnant. Les essais de re-

cette ne peuvent que consacrer une fois encore

la science de .M. JuUiot, admirablement secondé
par 1 habileté de M. Juclunès.
Les automobiles, au lieu de rentrer directe-

ment à Pai-is s'arrêtèrent au rendez-vous de
ehaase de Romainville ou M. Henry Deutsch
de la Alieurtho, avec sa charmanle bonne grâce
leur avait ménagé la surprise dune collation
improvisée.

.A.U retour à Paris, un lunch servi à l'Aéro-
Club de Franco accueillait les excursionnistes.
Dans la soirée, un dincr intime réunissait un
certain nombre d'aéronautes parisiens et bor-
delais.

10 juin. — Banquet du décennat de VAéro-
Club de France et fêle de nuit au parc de VAéro-
Club. — Le programme prévoyait pour ce jour-
là une visite au Parc d'aviation de l'.-Vêro-Club
de France, à Issy-les-.VIoulincaux et des expé-
riences de vol mécanique. Malheureusement, lé

temps orageux et menaçant ne permettait pas
les essais.

Les dommages subis l'avant-veille par l'aé-

roplane de M. Robert Esnault-Pellerie, à la suite
de sa splendide envolée de 1.200 m. d'étendue
il 40 mètres de hauteur, enlevaient à la visite
projetée de Faérodrome de Bue son principal
intérêt.

Bordelais et Parisiens après quelques coupes
de Champagne joyeusement vidées au siège so-
cial, se retrouvaient le soir, avec les présidents
des Sociétés affiliées, au banquet du décennat
de l'Aéro-Club de France.
Ce banquet eut lieu sous le vaste hangar du

Parc des Coteaux de Saint-Cloud, gracieuse-
ment décoré aux coureurs de l'Aéi'o-Club de
France, des Sociétés affiliées et drapé des pavil-
lons personnels des divers pilotes ; il n'y eui
pas moins de 100 convives.
M. Cailletet, membre de l'Institut, président

du club, présidait, ayant â ses côtés MAL Bau-
di"j', président de l'Aéro-Club du Sud-Ouest ;

Sauniêre, président de l'.Aéronautiqiie-Club ;

Boulenger. président de l'.Aêro-Club du Nord
et les représentants des outres Snciélés affiliées

(à l'Aéro-Club de France, l'.^cadémie .-Xéi'onau-

tique, la Société française de Navigation Aé-
ii'ienne, l'Acro-Cluib vde Nice, l'Aéro-Club du
Rhône, le Club aéronautique de l'.'-Vube.

De nombreuses et jolies femmes assistaient
à la fête, embellie encore de leur présence et

de leur charme.
Mille lanternes orangées étaient suspendues

dans les arbres du magnifique parc. Sur les ter-

ras.ses, les phares et les projecteurs Blériot éclai-

raient de façon 1res heureuse et très originale
l'entrée des invités. On remarquait notamment la

puissance des projecteurs à l'oxy-essence dont la

Dortf^e extraordinaire permit plus lard de suivre
longtemps le ballon mon lé nar Capazza.

.\ l'issue du banquet, M. L.-P. Cailletet, prési-

dent de l'Aé. C. F., a levé son verre à l'aéronau-
tiaue et aux sociétés affiliées dont il a fait, avec
raison, le plus grand éloge. M. C.-F. Baudry,
président de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, a ré-

pondu au nom des sociétés. Son discours fut

éloquenl. ému, charmant.
Ont encore pris la narole : MM. Gnslambide,

Henry Deutsch de la Mcurthe, qui fut spirituel-
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lemeat bref, el M'. J. .Vi'mengaud, qui tint à

rappeler les heures défuntes et glorieuses, les

premières expériences de dirigeabilité aérienne

de Santos-Uumont en ce même parc, et la con-

quête du Grand Prix Deutscti, en 1901.

La série de toasts fut clôturée par le comte

Henry de La Vaulx, vice-président de l'Aéro-

Club de France, qui remercia chaleureusement

la presse de propager quotidiennement l'idée

aérienne, de contribuer grandement au succès

de l'Aéronautique française. Notre excellent,

confrère Frantz Reichel, répondant au nom de

de la ]iresse, sut à son tour trouver les termes

les meilleurs.

A partir de neuf heures, la foule élégante des

invités se presse autour des orchestres de l'ex-

cellent maestro Alexandrow. Un écoute les airs

russes de M. de Davidotf et les valseg chantées

de Mlle Zelly.

Après la séance cinématographique de bau-

mont, où l'on applaudit au passage, les héros

de laérostation et de l'aviation, Capazza part en

ballon au milieu d'un incendie de flammes de

Bengale. L'excellent pilote effectuait son atter-

rissage sans incidents à 1 h. 1/2 du malm, près

de Dûurdan.
La fête se termine par un superbe feu d ar-

tifice tiré par Ruggieri et dont l'immense cas-

cade de feu soulève des cris d'admiration.

Le concours de dis'ance du 11 juin 1908

et le dé'ieuner en l'honneur des délégués de

VAéro-Club du Sud-Ouesl

Le concours du lendemain, 11 juin, devait

dignement couronner cette belle série de l'êtes.

Il était ouvert à 12 ballons de 2- et 3" catégorie.

Six ballons étaient réservés aux pilotes-mem-

bres de l'Aéro-Club du Sud-Ouest et les six

autres aux pilotes-membres do l'Aéro-Club de

France.
.Avant le départ, un déjeuner amical en l'hon-

neur de l'.\éro-CIub du Sud-Ouest réunissait

au pavillon du parc des Coteaux de nombreux
membres de l'Aéro-Club de France autour de

leurs hôtes bordelais. Le comte f^enry de La
Vaulx, vice-président de l'Aéro-Club de France
et M. C.-F. Baudry, président de l'Aéro-Club

du Sud-Ouest, en des toasts très applaudis, ex-

primèrent à merveille les sympathies récipro-

ques des deux clubs.
.tVprès le déjeuner, la foule des invités envahit

le jardin.
Et ce fut un véritable assaut d'élégance. Les

robes claires dominaient et les massifs de roses

et de verdure les mettaient singulièrement en
valeur.
A cinq heures el demie, les commissaires spor-

tifs. MM. Edouard Surcouf, Maurice Mallet et

C.-F. Baudry. donnèrent le départ, à deux mi-

nutes seulement d'intervalle, aux douze ballons

du Concours de distance.

I..es bulles blondes se sont doucement élevées

dans le ciel bleu dans l'ordre suivant désigné

par le sort :

Au Prlit-Bonhenr (1.200 nfl, pilote : le vicomie
Ouv de La Brosse, accompagné de son frère,

iM.' .Tacques de La Brosse. — Le Limousin
(1.200 m"1, pilote : M. Amédée- Baslier, accom-
pagné de l'adjudant Gérard, du 1" génie, un
des sous-ofliciers mécaniciens de dirigeables mi-
litaires. — La Miolte (1.200 m'\ pilote : M. Louis
Duthu, accompagné du comte de Favolle. —
VAéro-Club V (900 m"), pilote : M. Etienne Gi-

raud, accompagné de Mme f^otilis. — L'Essor
(1.200 m'I. pilote : M. Gaston Tranchant, accom-
pagné de Mme Gaston Tranchant. — Quo Vadis
(1.20O m'), pilote : M. André Schclcher. accompa-
gné de M. Dehollain. — Don Quichotte (1.200 m"i.

pilote : M. Jacques Delebecquc, accompagné de

M. Georges Suzor. — Asira (1.200 m'), pilote :

M. Henry Kapferer, accompagné de lady llar-

bord. — L'Aéro-Club du Sud-Vucst (1.200 m"), pi-

lote : .M. Ch. \illepastour, accompagné de M. Bou-
che. — Diabolo ^1.200 m'), pilote ; M. Edouard
Bachelard, accompagné de sa sa;ur, Mme Bui-
i-ette. ^ L'Aquitaine (1.100 m"), pilole : M. Gon-
freville, accompagné de M. Sirven, président
de l'Aéro-Club des Pyrénées. — L'Aéro-Club lll

(1.2(X) m"), pilote : M. Georges Blanchet, accom-
pagné de l'Hon. C. S. Rolls.

MI.Vl, Duthu, .Schelcher, Villepastour, Bache-
lard, Gonfreville et Blanchet défendaient dans
l'épreuve Je pavillon rayé rouge et blanc de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest. MM. le vicomte de
La Brosse, Baslier, Giraud, Tranchant, Dele-
becquc, portaient les chances et les couleurs
de l'Aéro-Club de France.

Il y avait dans ce lot de partants à côté de
vétérans des concours aérostatiques, des pilotes

nouveaux qui débutaient en course de distance.

Ces derniers se sont montrés dignes de leurs

aînés. De même les trois équipes mixtes se sont
vaillamment comportées.
Bien que le classement officiel n'ait pu encore

êlre étajjli à l'heure où nous écrivons,
M. Edouard Bachelard, souvent lauréat et ex-

cellent premier de la même épreuve, l'année
dernière, l'empiorte encore, d'une façon très

nette, en atterrissant, le 12 juin, à 1 h. du soir,

à Roermond (Hollande) ; il fait donc triompher
brillamment les couleurs de l'Aéro-Club du Sud-
Ouest.
Après lui, M. Ch. Villepastour et M. Louis

Duthu, représentant aussi l'Aéro-Club du Sud-
Ouest, se disputent de très près la place de se-

cond. Le premier est descendu le 12 juin, à
9 h. 25 du m., entre Gand et l'embouchure de
l'Escaut, 'd 2 kil. au nord de Desteldoncke ; le

deuxième, à 2 kilomètres au nord de Termonde
(Belgique», le 12 juin, à 11 h. 30 du matin.
M. Jacques Delebecque — encore un nouveau

pilote dont la carrière s'annonce bien — les

serre de près en reprenant terre à 10 h. 15 du
m., à Maxenzeelle, à 18 kil. au nord-ouest de
Bruxelles.
Dans un prochain numéro, nous indiquerons

sur une carte détaillée, les résultats officiels,

classement, disilance et durée. Cette épreuve,
difficile à courir à cause du temps incertain,

mit la patience des pilotes à une rude épreuve
en raison du calme plat du début. Les plus avi-

sés ne se découragèrent pas et utilisèrent au
mieux les faibles risées qui suivirent, ainsi que
le courant peu rapide, mais régulier, de la lin

du concours.

Commission d'avi.wion du 18 mai 1908

Présents : MM. .'Vrchdeacon, président, prési-

dent, R. Esnault-Pelterie. H. Kapferer, P. Rous-
seau, E. Surcouf. V. Tatin, A. Detable, Armen-
gaud jeune, A. Farcot, L. Godard, M. Guffroy,
E. Zens, le capitaine Ferber.
La séance est consacrée à la discussion très

animée de la qualification des propriétaires dans
les compotilions d'aviation. Finalement il est en-

tendu que la Commission d'aviation demande à
la Commission sportive d'interpréter les règle-

ments généraux des concours et records de ma-
nière à ce que l'engagement dans les épreuves
d'aviation soit toujours fait par le propriétaire,

libre d'indiquer ou non son pilote.

C0M.M1SS;0N SPORTIVE DU 21 MAI 190S

Présents : MM. le comte de Castillon, président,
Archdeacon. le comte Arnold de Contades, G.
Besançon. M. .Mallet, P. Rousseau, Ed. Surcouf,
P. Tissandier.
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Elections. — Le président annonce que le Co-
mité de direction a ratifié la nomination du bu-
reau de la C. S., la réélection des membres sor-

tants, la nomination à la C. S. de M. Archdeaoon,
qui y siège aujourd'hui pour la première fois.

Le" Comité de direction a également approuvé
l'interdiction aux pilotes français de l'Aéro-Club

de France de prendre part à la Coupe Gordon-
Bennett dans un aérostat étranger, à un titre

quelconque, la désignation des cliampions fran-

çais dans la Coupe G.-B. et de leurs suppléants.

QualificaCion des propriétaires d'appareils pour
les épreuves d'aviation. — Une longue discussion
est ouverte relativement aux diverses demandes
de la Commission d'aviation en ce qui concerne
l'attribution des prix, challenges, coupes d'avia-

tion aux propriétaires des appareils. 11 est en-
tendu en fin de compte que pour les aéronats
et les appareils d'aviation les engagements doi-

vent être faits par le propriétaire des appareils,

les stipulations de l'art. 11 du règlement général
conservant leur plein effet en ce qui concerne les

records et les places en courses.

Résultats de concours de dislance du 16 mai.— Après avoir entendu les rapports des commis-
saires sportifs, MM. G. Besançon, le comte Ar-
nold de Contades, Ed. Surcouf, homologue
comme les résultats du concours de distance du
16 mai et attribue les récompenses comme suit :

1" prix : M. Georges Blanchet ;
2° prix :

M. François Peyrey ;
3* prix : M. Pierre Gasnier.

CVoir le compte rendu spécial du concours dans
numéro précédent.)

Concours de distance du 11 iuin 1C08 et con.-

cours de Poitiers du U iuin. — La C. S. arrête les

condilions de ces deux épreuves.

terrissage à S h. 15, à Targon (Gironde). Durée :

2 h. Distance : 31 kil.

17 mai. — Bordeaux-Bastide, à 10 h. 15 du
m. Malgré-yous (80O m"). MM. le chevalier de
Wawak-Adlar, Casléja. Atterrissage à 12 h. 50,

au Puch, commune de Cestas (Gironde). Dis-

tance : 20 Iv. 500. Durée : 2 h. 5.

Réception de l'Aéro-Club du Sud-Oue3t
par l'Aéro-Club de France. — Voir compte-
rendu de ces ftêtes dans le Bulletin officiel de
l'Aéro-Club de France.

Diner de juin. — Le dîner mensuel a été
avancé au i juin, en raison des fêtes de l'Aéro-
Club de France qui avaient lieu la semaine sui-

vante. Il a eu lieu au café de Bordeaux, sous
la présidence de M. C.-F. Baudry. 40 convives
y assistaient.

Après le diner, ont eu lieu des projections
aéro-cinéniatûgraphiques, prises au concours
de Bordeaux du 10 mai, et qui ont vivement in-

léressé l'assistance.

flos fîviateaps à l'Etrangef
"'

Delagrang-e en Italie. — Farman
en Belgique. — Un pari de

IVi. Archdeacon.

Farman à Gand, Delagrange en Italie, ont

poursuivi leur campagne d'expériences dont
nous a.A-ons relaté les premiers et splendides

résultats.

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest

Nouveau pilote. — Le Comité de direction a
reçu comnje pilote de l'A. C. du S. 0., M^ O.
W'igand, qui a fait les ascensions réglemen-
taires et a donné toutes les preuves de ses con-
naissances aéronautiques.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

9 mai. — Bordeaux, usine à gaz de La Bas-
tide, à 11 h. 45 du s. La Belle-Hélène (1.600 m'

,

MM. Paul Léglise, Etienne Faure et Achard.
Atterrissage le 10 mai, à, 7 h. 15 du matin, à la
garé de Pontenx-les-Forges (Landes), après une
escale de 3 h. 1/2, dans la brume, à Ychoux.
Durée : i h. Distance : 88 kil.

1-i mai. — Rallie-ballon annuel de la « Petite
Gironde ». — Bordeaux, place des Quinconces,
à 8 h. du m., la Belle-Hélène (1.600 m'i, MM. le

vicomte Ch. ^ de Lirac et Maurice Martin
et Herbert, réclacteurs à la Petite Gironde. At-
terrissage à 9 h. -iô. à Saint-Pey-d'Armens (Gi-

ronde). Durée : 1 h. 45. Distance : 43 kil.

Ce rallie lomni-locomotions, auquel étaient
attribués de très importants prix en espèces, a
réuni 1.300 concurrents. A l'inverse des années
précédentes, les membres de l'.Automobile-Club
bordelais et de t'Aéro-Club du .Sud-Ouesl
n'étaient pas qualifiés. Les deux premiers prix
500 francs et 250 francs ont été gaanés par deux
frères, nommés .Martens, habitant'un village de
la région et arrivés à bicyclette ex œquo à la
nacelle.

14 mai. — Bordeaux, usine à gaz de La Bas-
tide, à 6 h. "i5 du soir. Mnlgré-Nous (800 m'\
MM. Ernest Loé, Etienne Faure et Achard. At-

P/,ot'j Ilol

n. Farman et E. Arclidcacon à liord du Farman bis,

avant le vol de l."24t mètres, à deux aviateurs,

effectué le 30 maià Gand (V. Aérophileda Is'juin,

p. 220).

— Farman exécuta encore à Gand deux sé-

ries d'essais : la première le 31 mai, devant de

nombreux spectateurs, la seconde le 2 juin. Ce
même jour l'Aéro-Club des Flandres offrait au

célèbre aviateur un banquet auquel assistaient

(1) \'oir VAéropJiile du 1" juin I90S.
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MM. le bourgmestre de Gand, Ernest Arc4i-

deacon, Braun, Ville, de Breyne frères, Van

der Stegen, Sabu de Sejournel, Kercklio-

ves, etc. De nombreux toasts furent portés.

Il fut un moment question d'une traversée

aérienne en aéroplane de Blankenberghe à Os-

tende, mais les pourparlers engagés ne purent

aboutir et Henri Farman, couvert de lauriere,

est rentré en France goûter quelques jours de

repos. Il participera très probablement au pro-

chain concours d'aéroplanes de Spa, dont il a

visité le terrain d'expériences.

»
• *

— De son côté, Léon Delagrange, le 31 mai,

dans la matinée, répétait à Rome ses expé-

riences devant l'ambassadeur de France,

M. Barrère, qui l'a vivement félicité. Dans la

soirée il réussissait plusieurs beaux vols dont

2 de 3 kilomètres à une hauteur moyenne de

2 mètres.

La dernière expérience à Rome eut lieu le

1" juin, devant la Reine-Mère. Le vol fut mal-

.heureusement interrompu par un léger acci-

dent. L'aviateur aperf;ut trop tard un poteau

contre lequel il vint heurter. L'appareil subit

une légère avarie réparée dans la journée

même, et l'aviateur s'en tira indemne. La

reine se fit donner des explications détaillées

sur le fameux engin dû aux frères Voisin et

sur l'excellent moteur « Antoinette ». Elle féli-

cita chaleureusement Léon Delagrange.

Dans la soirée l'aéroplane fut démonté, em-

ballé et expédié à Milan, où les essais se con-

tinuent.

* *

— Z'n pari Jr M. Àrchilcacon. — An covirs

d'un superbe banquet offert le 4 juin à MM. H.

Farman et Archdeacon par l'Aéro-Club de Bel-

gique, banquet présidé par M. Fernand Jacobs,

une médaille commémorative fut offerte, au

nom de l'Ae.-C. B., à Henri Farman. l'ne cavi-

serie de M. Archdeacon fut ensuite fort applau-

die.

Et comme dans tout banquet d'aviateurs, les

discussions techniques engagées .se terminèrent

par un pari conclu entre M. Archdeacon et

M. A. de La Hault, secrétaire de l'Aé.-C. B.

M. Archdeacon devra payer 2.000 francs à

M. A. de La Hault si, au 4 juin 1909, un appa-

reil à ailes battantes emportant son homme,
a réussi à se soutenir 10 secondes dans l'at-

mosphère.

Cette croisade de nos aviateurs à l'étranger

aura les conséquences les plus heureuses pour
la propagation universelle de l'idée aérienne

et les progrès de la locomotion nouvelle. Certes

les expériences de nos champions avaient eu
partout un grand retentissement. Mais pour
entraîner la conviction, pour exciter l'émula-

tion, rien de tel que d'avoir vu.

A. XlCOLLE.^U

VIRAGE DES AÉROPLANES
(Il

Lorsqu'un aéroplane parcourt avec une vi-

tesse uniforme une trajectoire horizontale et

rectiligne, il y a équilibre enti-e les quatre

forces suivantes : la traction du pi-opulseur, la

résistance que l'air oppose à l'avancement de

l'appareil, la lyousscc de bas en haut exercée

par l'air sur les surfaces sustentatrices, et le

poids de l'appareil.

Les deux premières de ces farces sont hori-

zontales, les deux dernières verticales, elles se

font donc équilibre deux à deux.

La première de ces forces varie proportion-

nellement au carré de la vélocité du propul-

seur, la deuxième et la troisième sont propor-

timmelles au carré de la vitesse de translation,

et la quatrième est constante.

Lorsque l'appareil suit une trajectoire cur-

viligne, la force centrifuge intervient et, pour

que l'aéroplane ne soit pas rejeté vei'S l'exté-

rieur de la courbe, il faut qu'une force anta-

goniste annule les effets de la force centrifuge.

La résistance que l'air oppose au déplacement

latéral de l'appareil peut fournir cette force

quand ce déplacement atteint une vitesse suf-

fisante. Ce résultat est promptement obtenu

lorsque la surface latérale est très développée

comme dans les ballons dirigeables; mais il

n'en est pas de même pour les aéroplanes, dont

la surface latérale est très faible, et si l'on uk

comptait que sur cet effet, les virages seraient

pratiquement impos.sibles.

L'aviateur peut, au contraire, créer une

force centripète en inclinant son appareil vers

l'intérieur. Dans ces conditjpns, l'équilibre a

lieu comme l'indique la figure, dans laquelle

la ligne AB représente schématiquement l'in-

tersection de la surface sustentatrice avec le

plan de la figure ; ce plan est vertical et per-

(1) Note présentée à l'Ai-adomie par M. H. Dcslan-

dros, le 18 mai 191)8.
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peudiculair© à l'axe de l'aéroplane. Le poids

est représenté en g, la force centrifuge en /',

la résultante de ces deux forces en r; la pous-

sée sustentatrice p est égale et directement

opposée à la résultante r, et sa composante

horizontale c doit être égale et directement

opposée à la force centrifuge f. Si l'on désigne

par X l'inclinaison de l'appareil ou, ce qui re-

vient au même, l'angle des forces 5 et ), on a

{ans; a =^ —"
q

D'autre part, comme / = —

—

(o est le rayon

de courbure de la trajectoire), on a

tana-a:
V-

' 9?

A chaque valeur de — correspond une incli-

ù

naison déterminée. Si l'inclinaison donnée par

l'aviateur est trop faible, l'aéroplane est re-

jeté vers l'extérieur; si elle est trop forte, il

glisse vers l'intérieur. En fait, les aviateurs

ne sont parvenus à exécuter des virages que

lorsqu'ils sont arrivés instinctivement à incli-

ner transversalement leurs aéroplanes de la

quantité voulue.

Si, pour un aéroplane, à un virage donné
correspond une jinclinaiscn transversale dé-

terminée, la réciproque est vraie. En effet,

lorsque l'appareil marche en ligne droite, et

qu'on vient à l'incliner transversalement, la

poussée sustentatrice p cesse d'être verticale

et sa composante horizontale c a pour effet de

courber la trajectoire vers la gauche. Il en

résulte immédiatement une force centrifuge

d'abord plus faible que la composante c. La
courbure va donc en s'acoentuant et le régime

permanent s'établit lorsque le rayon de cour-

bure est tel que la force centrifuge soit égale

à la composante horizontale de la poussée sus-

tentatrice. Il ne serait donc pas nécessaire, à

la rigueur, de munir les aéroplanes d'un gou-

vernail, l'inclinaison des . surfaces sustenta-

trices suffirait pour leur faire exécuter les vi-

rages. Ce fait a été constaté par expérience,

dès 1873, par le colonel, alors lieutenant,

Charles Renard.
Nous avons dit qu'en marche rectiligne il y

a équilibre entre le poids de l'appareil et la

poussée sustentatrice. Lorsque l'appareil s'in-

cline, la poussée cha?ige de direction mais con-

serve la même valeur si l'on n'augmente pas la

vitesse. Elle restera donc toujours égale au

poids q de l'appareil et se trouvera inférieure

à la résultante r de ce poids et de la force cen-

trifuge. Si l'on veut que l'équilibre se main-

tienne il est, par suite, nécessaire de forcer

la vites-se pendant les virages. Or, ce sera géné-

ralement impossible; la plupart du temps, en

effet, les aéroplanes marcheront avec toute la

vitesse dont ils sont capables. De plus, pour

éviter une inclinaison transversale exagérée,

on sera presque toujours conduit à modéixr

l'allure pendant les virages. La poussée p sera

donc, en général, inférieure à la résultante r.

Par conséquent l'aéroplane ne décrira plus,

dans ce cas, une trajectoire horizontale, niai.s

une trajectoire à pente uniforme, comme ferait

un aéroplane sans moteur, de surface susten-

tatrice identique et ayant un poids égal à la

différence entre la résultante r et la poussée

p. Cette ligne à pente uniforme sera une spi-

rale conique tracée sur le cône décrit par la

droite r autour de la verticale passant par le

centre de courbure de la trajectoire.

En résumé, chaque virage d'un aéroplane né-

cessite que l'appareil s'incline transversalement

d'une quantité donnée. De plus, il anra pres-

que toujours pour effet d'abaisser la trajec-

toire. Les aviateurs devront donc, pour con-

server en fin de virage leur altitude primitive,

s'élever avant d'entrer en courbe.

Les considérations qui précèdent fourn:.ssent

une explication des difficultés éprouvées par

les aviateurs pendant leurs virages et de cer-

tains accidents survenus au cours de ieur txé-

cution.

Commandant Paul Eenaed.

TRiBUNE DES INVENTEURS

Projet de gcuvernail de profondeur auto-
matique pour les aéroplanes. — Il est évi-

dent que, tant que. dans un aéroplane en plein

vol, la stabilité longitudinale sera assurée par

la manœuvre de l'aviateur, c'est-à-dire restera

il la merci de son expérience, de son habileté,

de sa présence d'esprit, laquelle ne devra pas

se relâcher un seul instant, la sécurité sera

fort précaire : par contre, on aui-a fait un giand
progrès le jour où Ion aura trouvé un moyen
de stabilisafioa automatique, qui dégagera
l'aviateur du souci de l'équilibre et lui per-

mettra de se consacrer uniquement aux soins

de la conduite en direction et en hauteur, ce

qui, avec la surveillance du moteur, est déjà

une tâche assez lourde.

J'ignore sur quel principe est basé le gouver-

nail automatique de EUehammer, mais il me
seriible que l'on pourrait arriver à une .solution

satislaisante à l'aide d'un dispositif analogue a.u

suivant.
Supposons un appareil composé de deux par-

ties distinctes, réunies entre elles par un axe
horizontal 0, leur permettant de prendre par
rapiiort l'une à l'autre, un angle variable de

quelques degrés, d'une part le plan de susten-

tation LM, avec les gouvernails et le propulseur,

d'auhe part, le moteur et l'aviateur vers G.

Un svstcme d'attache comprenant des ressorts-

à boudin, maintiendrait le plan de sustentation

dans la position normale de mairlie. sous l'angle

i-econnu le meilleur pour la vitesse fournie,

alûi's que la ligne l)G reste, de par la loi de

gravitation, tré.s voisine de la verticale {légère-

ment inclinée vers l'arriére par suite de la ré-

sistimce de l'airi.

l.e gouvernail de profondeur iVlN est com-
mandé par le jeu de deux cordes issues de G
et passant par quatre poulies .\, B, C et D. Il
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est facile de se rendre coniple que, lorsque,

pour une cause quelconque, le plan prendra un
angle d'attaque plus faible que celui pour lequel

l'appareil est réglé, G' C devenanl>G C, on

aura D'N<;DN, c'est-à-dire que le gouvernai!

de profondeur se lèvera de lui-même, enliai-

nant le redressement du plan principal. Si. au
conti'aire, l'angle d'attaque vient à dépasser la

normale, on aura G"A">G A et, par consé-

quent. B" N"B N,<Cd'oii abaissement du gou-

vernail de profondeur qui ramènera le plan de
sustentation vers sa position normale.

On aura ainsi, senib!e-t il. un gouvernail de
profondeur à fonctionnement automatique.
Pour donner à l'aviateur la possibilité de manier
à volonté ce gouvernail, il suffira de rendre,

au moyen d'un volant ou d'un levier, le point G
déplaçàble d'avant en arrière, par rapport à la

nacelle.
Je ms contente do scumetire celte idée aux

plus compétents que moi, trop heurou.\ si elle

peut suggérer un mo.\-on praiique de stabilisa-

tion autûnialique. — Capitaini? Sazerac de FoncE.

Indicateur s^coustique de pente. — .\OUS re-

cevons à ce sujet la lettre suivante qui expose
une idée Inléressanle et d'une originale simpli-

cité :

« Toujours à propos de « l'indicateur de
pente », permettez-moi do voirs soumettre ces

quelques mois :

Dans diverses expériences que j'effecluais avec
des ccr.fs-volant.s, j'avais besoin de connaiire
l'angle du courant d'air avec le plan de mon ccrf-

rolant » d'une façon rapide cl approximative
sans le faire descendre.

M'inspirant des cerfs-volanls japonais, lesquels

sont )!resquo touiours munis de sifllels ;
j'avais

imaginé le disposilif suivant : sur le sommet d'un
cerf-volant à attache élaslique j'avais lixé deux
siffiels faisant un angle de (5 degrés. Les notes
étaient discordantes en sorte que je savais par
l'audition de la dissonance que l'angle était di-

minué de 6°.

Il nie semble qu'il s-.M'oit possible d'appliquer
le principe aux aéi'oplanes de celte façon ; trois

sifllels inclinés l'un sur l'auli-c d'angles conve-
nables (dépendant de l'ai:'ro[i!an(? iVoir fig.') sont

orieatr's de telle façon, qu'en marche régulière lu

silllel B seul donné une note. L'oreille sera auto-

nialiquenient prévcyiue d'une variation in.solite

dans la ponte, soit en montant ,soit- en desccii-

danl. par la dissonance de A ou de C.

Pour différentes raisons, j'ai cessé de cons-
truire des appareils volants ; aussi je livre bien
volonliors le pi'incipe aux constructions. »

L. DU r^ii.AU CELA GoiiixoxxiÉnE, Uccncié es sciences.

LES BREVETS DE L'/.ÉRONAUTIQUE

Brevets délivrés du IG avrd au 6 mai lOOS.

8770-377174. — 11 janvier 190S. — Bléuiot (L.;.

— 2' cert. d'add. aiT"fci'evet pris, le 26 avril 1907.

pour système de commande.
3867t)'J. — 1" février 1U0«. — IVEbers (H.';. —

Propulseur pour aéroplanes, bateaux et autres
mobiles.

38(1717. — IG avril 1?07. — \"ialatte (J.). — Sys-
tème de propulseur.

S75G-38I57U. — 10 avril 1907. — .Mercier (P.). —
1" Cert. d'add. au .brevet pris, le 13 novembre
1906, pour perfectionnements aux hélices pro-
pulsives.

38G696. — i't janvier 1908. — Frcnz (F.). —
Roue â palettes particulièrement applicable aux
auto-ballons, aéroplanes et autres engins de. na-

vigation aérienne.
386765. — 17 avril 1907. — Collomb (J.). — Pro-

pulseur aérien.
8';69-373818. — 10 janvier 1908. — Esnallt-Pe>

TERiE (H.). — 3" cert. d'add. au brevet pris, le

22 janvier 1907, pour aéroplanes.
8779-375221. — 15 janvier 1908. — Jolivet (L.).

— 1" Cert. d'add. au brevet pris, !e 19 janvier

VMÏ, pour aviateur muni d'ailes imitant le vol

des oiseaux.
S799-3SÛ305. — 20 ;an\ier 1908. — BorrtnELorp

(A.). — 1" Cert. d'aûd. au brevet pris, le 9 dé-

cembre 1907, pour machine volante.

386964. — 25 avril 1907. — Collo.mb (J.). — Pro-

pulseur aérien et hydraulique.
386892. — i février 1908. — Wilson (E.-F.). —

Perfectionnements aux aéronefs.

386920. — 5 février 1008. — MoNi.x (F.). ^ Hélice

parachute pour aviateurs.

380985. — 6 lévrier 1908. — S.u.vûtti (U.). —
Ornithoptore.

387033. — 8 février 1908. — Sauazin (C.-M.-L.J

et Sarazin (P.-L). — Dispositif pour obtenir la

montée et la descente des aéroplanes.

3,S7092. — 1-" février 19ÛS. — Bono.n' (P.) et Bo-

NON (G.). — Aviateur.
387127, — 11 février 1908. — Vanimax (M.). —

Hangar transportablo pour ballons dirigeables.

3S7I57. _ 12 févîTer 1908. — Hocutrasser (P.).

— \iacliine volante.
387175. — 12 février 1908. — Bréguet (L.). —

Aéroplane mixte.
3S72SG. — 2 mai 1907. — Henxebique (F.). — Ao-

ronlane.
387343. — 18 février 1908. — Menoux (R.). —

Svstèine d'électrisalion des surfaces sustenla-

irices et propulsives des apnaroils d'aviation.

"87393. — 20 février 1908. — Tkatchexko (P.). —
Perfectionnements dans les ballons dirigeables.

387 '1 25. — 21 février 1908. — Société dite : Mo-
tor-Ll FTSCHiFF STrDiE.NûESELLSCHAFT. — Hélicc aé-

rienne non rigide avec masses posantes formant
volant.

387 21 lévrier 1908. — Société dite : Mo-
tor LlFTSCHIFF .STl-niEXCESELt,SCUAFT (m. b. H.). —
Méthode et dispositif pour régler l'inclinaison

d'un aérostat de forme allongée au moyen d^^

deux ballonnets à air.

Communiqué par M.M. W'eissiiann et Marx, in-

génieurs-conseils en matière de propriété indus-

trielle. Paris. 90. rue d'.\msterdam.
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L'Annval 1908. — La troisième édilion de l'.'ln-

nual, le iXiamiel général de rindustrie automobile
le plus répandu, a retrouvé tout de suite le suc-

cès consluéi-able qui a accueilli VAnnual dès son
apparition, succès dit aux services de cet in-

dispensable ouvrage, surnommé bien souvent le

Botlin, le Larousse do lAutoraobile.

Les plus hautes récompenses obtenues par r.4?i-

nual (Grand Prix, Milan 1000 ; Hors concours, Pa-
ris-Vincennes 1007). oni déjà justement ralilié

l'opinion publique.
Se consultant comme un dictionnaire de noms

et de choses, et donnant ainsi instantanément l'.'s

renseignements cherciiés, l'Annuai renlerme pur
ordre alpliabélique et par classes : les adresse,;;

des Agents, des Commerçants et. des Industriels

de r.Vutomobile, Iiançais'et étrangers ; les mar-
ques de falirique ; le-xplication des termes tecli-

niques ; les nouveautés de Tannée ; les résultais

des épreuves sportives ; les listes des membres
des .'\utomobiie-Clubs, etc., en un mol. tout ce
qui a trait à la locomotion sportive et commer-
ciale.

Ouvrage de luxe, de grand format, relié en
toile, illustré de très nombreux de.ssins et por-

traits, VAnnual est devenu indispensable à toulo

p 'rsonne s'intéressant à l'automobile,, aussi bien
à l'ingénieur et au constructeur qu'au sportsmari
et au commerçant.
L'Annuai, p'résenté sous une forme nouvelle,

pratique et originale, pi'omet des renseignements,
il.' plus souvent introuvables ailleurs... et il les

donne rapidement et exactement.
(En vente, 2U. rue Duret, Paris, au prix de

12 francs, port en sus.)

Les Tablettes SPonTixES 1908 ont paru.

Cet ouvrage donne pour tous les sports la liste

des records du monde et de France, les résultats

des championnats et des épreuves classiques de-

puis leur création.

32 rubriques en 128 pages.
En vente dès niamtonanl (.50 centimes ; fr. 60

franco), 200. bout. Péreire. Paris, ou à Y Auto,
10, faub. Montmartre, Paris.

Le Problème de L'.Avr^TioN : Sa solution par l'aé-

noPL.WE. In-8, ;0 illustralions et dessins, par
.VnMEXGAiD jeune. Br. 2 fr. 50 ; Toit, 3 fr. 50.

librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufllot, Pa-
ris.)

Issu d'une conférence très applaudie faite au
f'.onservalrire des Arts et .Métiers, cet ouvrage
contient un historique sommaire et un exposé a''-

tuel de la question. .Après avoir énimiéré liriove-

ment les premiers essais de dirigeabilité des bal-

lons, depuis Meusnier en 1785. jusqu'aux contem-
jioi'ains Renard et Krebs. l'auteur rappelle les

différents essais auxquels, de l'antiquité h nos
jours, a donné lieu l'aviation proprement dite

l.cbris. Lili"ulhiil. Pilscher. ( lc.\ Prerail i- niiuic

point de départ les premiers vols obtenus pai'

.Santn.s-Dumont. fl entre ensuite dans l'rxposé
technique du problème de l'aviation, examine nu
]i(iint lie vue théorique les rapports entre le vol

|ilané de l'homme cl le vol des oiseaux, abordant
à ce moment l'exposé et la discussion, des for-

nuiles théoriques de l'aéroplane (moteur, condi-
tions d'équililire).

.Suit, au point de vue pratique, un expose des
ciindilions euipiriques de l'aviation : essais per-

soimels des evni'M-imentatenrs. rôle des i^léments
nmliianls. électricité atmosphérique, etc. — Deux
tableaux svnopliques conliennent : l'un, les sché-

, mas des différents a.éroDlanes : l'autre, l'ensem-
,ble dos formules anpli'cables ù la construction de
l'aéroplane. Illustré de vues sur les vols les plus

récents, ce travail puise aux sources originales
des premiers traités sur cotte question. La forme
attrayante, dépouillée des formules trop spéciales
pour le grand public, et sufiisamment précise au
point de vue technique, achève d'en rendre la lec-
ture aussi facile que fructueuse.

Le Tour du Monde aérien

Catastrophe ds dirigeable en Amérique. —
On mande lI'i <a,iland (Californie, que le 2'i- mai
un dirigeable géant vient de causer à sa première
sortie, une terrible catastrophe devant d'innom-
brables spectateurs.

(,'.el engin, imaginé par M. Morrell. jaugeait
5(10.000 pieds culies et était actionné par 5 mo-
leuis de 40 chevaux.

Parti de Berkeley (Californie), l'appareil était

monté par 16 personne:;. Il s'éleva sans inci-

dents, puis subitement commença à descendre, et

il se trouvait encore à une centaine de mètres de
hauteur, lorsque la descente se transforma en
cijute et la lourde machine \'int s'abîmer sur le

sol. On^ annonçait d'abord sept. morts. Le New-
York iTcrald assure qu'il y eut seulement trois

Calailroijtie du (liri;;eable Murell à Berkeley

(Californie), le 24 mai 1908.

victimes mortellement atteintes. Sur le conseil de
l'aéronaute ('?), mi .Australien, nommé Pearfald.
qui joignit l'exemple au précepte, les infortunés
avaient sauté hors de la nacelle. Pearfald lui-

môme s'est brisé les deux jambes.
Nous n'avons pas de données sur la construc-

tion du ballon." L'engin était probablement beau-
coup plus remarquable par ses grandes dimen-
sions que par une étude rationnelle et scienli-

tique. Pour le construire. Morrell avait su grou-
per des capitalistes en vue de la création d'une
« National .\irship Comijanv^ i. au capital do
,50 millions ! Double imprudence, c'étaient ces

mêmes capitalistes intéressés^ qui participaient

à la première ascension ! C'est le record de la

conliance... Dans ses prospectus, Morrell annon-
çait que pour 875 francs il conduirait ses voya-
geurs de .\'ev\'-York à Londr'os. 11 en a expédié
certains plus loin encore... dans « l'au-delii ».

Un de nos amis, M. A. Barihelet, nous écrit

qu'on n'avait pas voulu autoriser rexpérienco
dans cette ville. .V Berkelc.\-. potilc cité située sur
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la ilvc opposée do la baie de San Francisco, Ja

numicipalUé. se montra malheureusemenl plus
accommodante.

L'impraticabilité du système ct-ait évidente aux
yeux de toute personne un peu au courant de la

question, mais renlétement de l'inventeur, dont
la compétence est d'ailleurs nulle, demeura irré-

ductible.

Mort trafvique d'un officier aérostier bré-
silien. —. Le 20 mai, le lieutenant aérostier Juven-
tino da Fpnseca devait exécuter une ascension
aaptive à Manaos devant le ministre de la Guerre
du Brésil, lorsque le càble de retenue s'étant

rompu, l'aérostat s'éleva librement. Lorsqu'il r -

gagna le sol, on retrouva le malheureux oflïcl r

inanimé dans sa nacelle.

Les obsèques du malheureux iillicier ont eu
lieu le 21 mai. Beaucoup de hauts fonctionnaires,

des ofliciers généraux, le minisire de la Guerre
et un représentant du Président de la République

y assistaient.

Sur la proposition de M. Elysio de .\ran,jo, la

Chambre des députés a voté une pension de- :1H0

milreis par mois en laveur de la \euve du. mal-
heureux lieutenant.

Concours aérostatique de Barcelone. — Le
départ du Concours international organisé par le

Real Aero-Club de Espana a donné d'intéressants

résultats sportifs ; il fut malheureusement attristé

par de sérieux accidents.

Le départ retardé d'un jour, en raison de la

direction du vent qui portait vers la mer, eut liei

le lundi 18 mai à partir de 11 heures. Les ballons

partants étaient : le Condor, pilote : M. Emile Du-
bonnet ; aide-pilote : M. Marcel Baratoux (Fran-

çais). — El Alcotan, pilote : M. Magdalena (Es-

pagnol). — Jupilor, pilote ; M. Gordejuala (Espa-

gnol). — Montana (2.200 m"), pilote: M. E. de Sala-

manea (Espagnol). — Jipaete, pilote : M. Mendoza.
— Aniou, pilote : M. Cormier (Français). — Geri-

Salte, pilote : M. Herrera (Espagnol). — Quo-Va-
dis, pilote : M. Montoj'o (Espagnol).

Les ballons longèrent à peu près le versant
espagnol des Pyrénées. Bien que les résultats of-

ficiels ne soient pas encore connus, le vainqueur
paiait devoir être M. de Salamanca, atterri à

Larrabezua (Vizcaya), près de Bilbao, après un
superbe voyage. M. Dubonnet, tout jeune pilote,

qui semble promis à un bel avenir sportif, des-
cendait il Calaborra, province de Logrono, se
classant probablement second.
Les atterrissages, dans des régions monta-

gneuses, furent presque tous mouvementés. L'^l-
cotan passant au-dessus d'un village entre Alco-
ber et \'al!o fut saisi par son guiderope. Le pi-

lote, .M. Magdalena, supplia en vain, qu'on le lais-

sât continuer sa route, offrant même de l'argent.
Il jeta alors trois sacs de lest ; ils firent lâcher
pri.se aux paysans qui furent renversés et traînés
à lerre. Mais un peu plus lard, la nacelle heur-
tait un rocher. Dans le choc, M. Magdalena re-
çut des contusions sur tout le corps et eut un
bras fracturé. Le ballon rebondit à 3.000 mètres.
Malgré ses souffrances, le pilote, avec les 3 sacs
de lest qui lui restaient, et qu'il parvint à utiliser,

réussit à effectuer.son atterrissage final.

De son côté, Quo-\'a,dis eut un premier atter-
rissage mouvementé. Le. pilote. M. Montojo, fut
projeté liors de la nacel'.e et le ballon repartit
avec le passager. M. Te capitaine Cortada. Le ca-
pitaine Cortada fut retrouvé dans la nuit du 18
au 19 mai, à Quinto, près de Saragosse. Il était
meurlri sur tout le corps et avait la cuisse frac-
turée. 11 ne se rappelait plus rien de ce qui s'élait

passé depuis le moment où son pilote, M. Mon--
tûjo, tomba de nacelle.

Le Jupiicr est descendu à Cervera, VAnjou à
yVlcaniz, le Gcri(aUe à Torresmonte (Huesca). Le
Jipaete fut incendié à l'atterrissage.

Les prix sont attribués comme suit :
1" prix

(9.000 pesetas), i\I. de Salamanca {Le Montana),
374 kilomètres. — 2' prix (i.OOO pesetas), M. Emila
Dubonnet {Le Condor), 360 kilomètres. — 3" prix
(1.500 pesetas), M. Gordejuela {Jupiter), 353 kilo-

mètres 400 mètres.

Un dirigeable militaire italien. — On an-
nonce l'achèvement à Bracciano d'un premier di-

rigeable militaire italien, dû à la collaboration
de trois ingénieurs éminents : MM. le major Mcr-
ris, le capitaine Ricaldoni et le lieulenanl Crocco,
de la Brigata Specialisli.

On assui'e que le nouveau dirigeable pourra
tenter un premier voyage d'expériences entre
Biacciano et Rome, soit environ 50 kilomètres,
dans les premiers jours de juillet.

Les études directes d'hélices pour cet aéronat
ont été laites sur le lac de Bracciano, avec l'aé-

roplane a hélices aériennes, construit par MM. Ri-

caldoni et le lieutenant Crocco. (V. VAérophile
de juillet 1907, p. 183.) .Ainsi que nous l'annon-
clcns incidemment dans VAéroptiile du 15 mai
dernier, p. 183, le gouvernement italien a com-
mandé à la maison Ba.\ard-("lément 2 moteurs
de 123 chx identiques à ceux du planeur Bayard-
Clément. On peut penser qu'un de ces moteurs
figurera à bord du prochain aéronat militaire
ilalien.

Nouveau dirig:eable des aérostlers mili-
taires allemands. — Ce nouveau ballon dû à
l'ingénieur Basenach et au major Gross, com-
mandant les aérostiers prussiens, est terminé
et a subi le 13 mai un gonflement préliminaire.
1) mesure 05 mètres de long et son volume est

de 1.500 mètres cubes.
Le dirigeable Gross-Basenach de 1907 (voir

VA&roptiilc de 1907, juin, p. 171 : août, p. 223 ;

septembre, p. 240 ; qctobre, p. 291), a fait éga-
lement, le 13 mai, une sortie d'une demie-heure
sous la conduite du major von Sperling et d'un
ingénieur.

La télégrraphie sans fli en ballon. — Le lieu-

tenant Fi'.ink I'. I.ahm a exécuté une ascension
à bord d'un ballrm du Signal Corps, muni d'un
aj (pareil de télégraphie sans fil. Cet appareil a
parfailement enregistré des dépêches d'Annapo-
lis, ville située à 40 kil. environ. Il n'y avait à
liord que des appareils récepteurs parce qu'on
craignait que le jaillissement d'étincelles qui se
produit dans les appareils transmetteurs ne pro-
voquât rinllaramation de quelque traînée pa-
zeu.se émanant du ballon. Le Signal Corps étudie
les précautions à prendre pour éviter cet acci-

dent.

Ascension tragique. — Le 31 mai, à New-
.lersey, près de la rivière Passai (Etats-Unis), un
acroriaute forain feulait une descente en para-
chutée Lorsqu'il voulut exécuter l'expérience an-
noncée, un drapeau attaché à un trapèze, sous
la nacelle, embarrassa le mallieureux. Il tomba
dans la rivière où son cadavre fut repêché en-
^"eloppé du drapeau.

Un aéroplane en feu. — Un incendie a dé-
truit au garage Carreau, à Paris, un aéroplane
en construction appartenant a M. d'Ecquevilly.
Le moteur seul, un Buchet 12 ch., 3 cyl. est à
peu près indemne.

Le directeur-gerant \ G. BESANÇON

Paris. — Soc. An. de l'Imp. AVellhoff et Roche, lC-18, rue Nolre-Dame-des-'Vicloires A\ceau, directeur.
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Portn\its cVAcroiuMiks Conkmpoiwins

Léon Barthou

Léon Barthou est né à Oloron (Basses-Pyrénées) le 23 août 1868.

Si je voulais, présomptueux disciple de Tainc, expliquer les hommes par leur origine et leur

milieu, il me serait facile de discerner dans la haute personnalité parisienne qu'est devenu l.éon

Barthou, dans l'élégance robuste de son allure comme dans ses qualités d'esprit, les traits heureux

et caractéristiques du terroir béarnais.

Entre les deux plus sublimes aspects de la nature, la grande montagne casquée de neiges et

la houle puissante du golfe de Biscaye, au creux de vallées opulentes où l'es champs de maïs, à

Tauiomne, brodent d'un damier d'or le vert éclatant des prairies élernellement fraîches, au bord

de la coulée des gaves en fuite vers l'Océan sous l'escorte des grands peupliers, sur les collines

déjà hautaines couronnées de chênes antiques, dans la lumière harmonieuse et gaie d'un soleil

qui n'a pas encore la crudité du soleil espagnol, le vieux sol de Béarn a fait, à son image, une

race affinée, énergique et fiére. Elle se trouve incarnée dans notre histoire par le plus populaire

de nos rois, et par tant d'autres Béarnais qui furent, eux aussi, de vaillants soldats, des adminis-

trateurs habiles ou de grands politiques.

Les hommes du Béarn segloriflent d'être restés comme leurs ancêtres » fins, féaux et cour-

tois ». C'était là, je crois, autrefois, l'appréciation populaire de bons connaisseurs, leurs voisins

<le Gascogne. Elle pourrait s'appliquer à merveille à notre camarade Léon Barthou.

Ces qualités distinguent en effet sa carrière politique et administrative, une des plusbrillantes

qui soient. Je ne puis malheureusement que la résumer ici à grands traits.

Après de fortes études de droit, Léon Barthou débutait comme avocat à la Cour d'appel de

Paris. En même temps, il donnait à un grand journal du malin une série remarquée de chroniques

judiciaires; tout en discutant savamment les difficultés de certains « points de droit »,le jeune

Chroniqueur excellait à mettre en lumière avec un humour alerte et bien personnel la savoureuse

cocasserie de certains « points de fait », emplis de force comique. Cette collaboration cessa à

l'entrée de Léon Barthou dans l'administration.
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Successivement chef du cabinet du Préfet de Marseille, sous-préfet, chef du cabinet dn

Ministre de l'Intérieur, maître des requêtes au Conseil d'Etat, chevalier de la Légion d'honneur,

actuellement directeur du cabinet du Ministre des Travaux publics, il a fait apprécier dans ces

postes importants et délicats, qu'il occupa si jeune, de hautes capacités juridiques et adminis-

tratives jointes à de rares qualités de tact, de pénétration et de courtoise fermeté.

N'allez point après cela vous représenter Léon Barthou sous l'aspect un peu raide et gourmé

que nous avons coutume de prêter, administrés frondeurs, aux hauts fonctionnaires. Rien ne lui

ressemble moins que cette caricature, d'ailleurs bien conventionnelle.

Ses fondions remplies avec la dignité correcte qu'il se doit et qu'il leur doit, il a su garder

une charmante et naturelle simplicité d'allures, également éloignée de la morgue et du laisser-

aller. Il excelle à tempérer les devoirs parfois rigoureux de sa charge, par une cordialité toujours-

sincère, mais qui n'exclut pas le discernement et par une bienveillance fort appréciée de ses

subordonnés et de tous ceux qui l'approchent.

Hors de son cabinet, Léon Barthou vit sa vie en lettré, en amateur d'art et en sportsman ;

par ce dernier trait, il nous appartient.

A son besoin d'activité, de plein air et de lutte, répondait à merveille ce jeu viril de la

pelote depuis longtemps emprunté par ses compatriotes à leurs voisins, les Basques; il y excelle.

C'est aussi un nageur endurant et un fervent amateur de yachting. Il a même poussé, autant en

sportsman qu'en artiste curieux d'impressions nouvelles et vives, trois raids aventureux jusqu'aux

fanatiques oasis marocaines.

Mais le ballon garde ses préférences. Il envisage surtout les voyages aériens — le nom de son

beau d.200 m", VEscapade, sa{ût à l'indiquer — comme d'agréables fugues à la rencontre de-

l'imprévu, hors d'un ici-bas parfois odieux. Toutefois, sa carrière sportive d'aéronaute abonde en

performances intéressantes.

C'est à bord d'un glorieux petit ballon ï/rix, qu'il fît en 1902, sa première excursion aérienne

sous la conduite de son ami, l'excellent pilote Emile .lanets. Du premier coup, Léon Barthou fut

conquis. Devenu pilote à son tour, il compte aujourd'hui une cinquantaine d'ascensions et ses

atterrissages sont disséminés un peu dans toutes les directions, en France et hors de France, à

Loudun. Dijon, Nevers, Calais, Castellaun (Allemagne), etc.

Dans le seul concours auquel il lui fut loisible de prendre part, il demeura 14 heures sous la

pluie battante pour atterrir à Lorentzweiller (Luxembourg). « Ce ne fut pas très gai, déclare-t-il,

mais peut-être me suis-je moins ennuyé que dans certaines réunions mondaines. »

Il arriva à Léon Barthou de piloter un jour une ascension scientiflque d'altitude. Maints

cobayes et des « toutous» infortunés y furent immolés aux progrès de la physiologie. Le pilote en

rapporta quelques écœurement et les recherches biologiques dans la haute atmosphère ne devront

plus, je le crois, compter sur son concours. En revanche, il suit avec un intérêt passionné les expé-

riences de ballons dirigeables et n'hésitait pis à prendre successivement place, l'année dernière, à

bord de nos deux auto-ballons militaires. Patrie et Ville-de-Paris.

Léon Barthou est un des zélateurs les plus ardents de l'idée aérienne, un de ceux qui ont le

plus contribué à lui amener de nouveaux adeptes et à lui faire gagner sa cause devant l'opinion.

Après avoir donné le baptême de l'air au major Hersey, l'un des chefs de l'expédition Wellman, il

a fait de son frère. M. Louis Barthou, que l'on a pu justement appeler le plus sportif de nos-

ministres, un ami sincère et pratiquant de l'aérostation; il sut conquérir autour de lui, à

l'aéronautique, les sympathies précieuseset actives des plus hautes personnalités politiques. Son rôle

à ce point de vue a été des plus bienfaisants.

Par une intéressante carrière d'aéronaute, par l'importance des services rendus à la cause,

par les sympathies nombreuses et profondes dont il est entouré. Léon Barthou. sans l'avoir recherché,

s'est trouvé rapidement désigné au suffrage de ses collègues comme membre du Comité et membre
du Conseil d'administration de l'Aéro-Club de France. 11 apporte dans les discussions le concours

d'une intelligence claire et précise, habituée à suivre des débats difficiles, qu'il débrouille à

merveille d'une phrase nette, parfois d'une spirituelle saillie. Et là encore, il trouve le moyen
de bien servir le sport qui lui est cher.

r Georges Besancon
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lie dimgeable " ^épuhlique "

fotO lUJl.

Lo, ballon dirigeable République (vue d'ensemble laléraleet un peu en dessous!. On remarq- era la

pureté de li^'ne de celle carène plus léussie encore que celle du Pairie.

Débuts des essais de recettes.
— Le dirigeable Képulilique, commandé à

MM. Paul et Pierre Lebaudy, par le Ministère

de la guerre, vient de coinmencei' avec un

plein succès, sous le contrôle des officiers aé-

rostiers et sous la direction de Georges Juch-

mès, ses essais de recettes.

Il serait superflu de donner ici une des-

cription détaillée du nouvel aéronat : Hcpuhli-

que est le frère jumeau de Pairie cjue nos lec-

teurs cojinai.ssent bien. Il n'en diffère cjue par

des amélioratio]is de détail suggérées par l'ex-

périence. L'enveloppe, toujours taillée dans

le même tissu caoutchouté <( Continental »,

est à peine un peu plus grande que celle du
Patrie- longueur 61 m.; diamètre au fort:

10 m. 80; volume: 3.700 m. environ. Les plans

fixes et mobiles de stabili.sation, l'empennage,

la paire d'ailerons latéraux servant de

gouvernails de profondeur, de 10 m^ environ

la paire, l'empennage crucial d'arrière, pré-

sentent très sensiblemeoit la même forme et

la même disposition que sur le précédent en-

gin.

La nacelle a été rendue plus .spacieuse et

plus confortable. Ses parois latérales sont ver-

ticales tout autour: le moteur, un Panhard.
4 cyliiulres de 70 cbevaux, identique à celui

de Patrie est très dégagé et facilement acces-

sible en tous ses points. On évitera ainsi toute

chance de voir .se reproduire le malencontreux
incident du 29 novembre (vêtement d'un mé-
canicien happé par des pièces en mouvement

dans une nacelle encombrée), incident qui fut

la cause originelle de la perte du Patrie. (Voir
.iéropliile de décembre 1907). Le radiateur et
son ventilateur sont installés sur le côté de
la nacelle, dans la moitié arrière. Le ventila-

teur du ballonnet compensateur est placé sous
la plate-forme ovale; le moteur l'actionne

d'une façon continue au mo3-en d'une cour-
roie; en cas de panne du moteur, on peut ma-
nœuvrer à bras le ventilateur du ballonnet et

empêcher ainsi, en tout état de cause, la dé-

formation de l'enveloppe. Le réïervoir d'es-

sence, placé sous la nacelle, envoie l'essence

sous pression au moteur. L'évacuation des gaz
du moteur .se fait par l'arrière dans une triple

cage de treillis métallique, ce qui écarte toute
crainte d'incendie.

Les plans et les études du ballon lîépubli-

que comme ceux de tous les ballons de
MM. Lebaudy sont dûs à l'éminent ingénieur

Julliot. L'enveloppe a été construite à l'aé-

rodrome de Moisson, .sous la direction de

M. Georges Juchmès ; la partie mécanique a

été entièrement établie dans les ateliers spé-

ciaux de la raffinerie Lebaudj' et montée à

Moisson.

Le gonflement a commencé, à Mois.son, le

18 mai et s'est terminé le 24 mai. On procéda

alor.'i à l'armement du ballon et au réglage

minutieux de la suspension. Ces divers tra-

vaux ont été exécutés par l'équipe d'aéro.st.irrs

de MM. Paul et Pierre Lebaudy, .sous la di-
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rection de MM. Henri Julliot et Geoi-ges

Juohmès. Cette équipe civile était complétée

par les sapeurs d'un détachement d'aérostiers

envoyés à Moisson pour se familiariser avec

les détails de gonflement, de gréemeait et d'ap-

pareillage du ballon avant de participer à sa

manœuvre à terre et à l'atterrissage. Ce dé-

tachement était commandé par le capitaine

Marchai et les lieutenants Lenoir, Renault et

Néant. On sait que les essais de recette dont

le capitaine Marchai présidera à la suite de U'

campagne d'expériences en qualité de pilote

en premier, secondé ou suppléé à l'occasion

par le lieutenant Lenoir, pilote en second.

1" Sortie. -— La 1'''^ ascension du Bcpiihliquc

a eu lieu à Moisson, le 24 juin. Le ballon fut

sorti du hangar à i h. 15 du matin
;
on essaya

pendant quelques minutes le fonctionnement

des hélices et du moteur tournant à 150 tours..

r/,oio liu.

.

J,.i il.M. M.- .111 ,1: /lubii^at: \ iii' (i.ir i.iiii re. ihi lUsliii^'ne l;i funnr iioux^llr de l.i i}aci-llr, llitlhe de
gauche, le réservoir d'essence (sous le |' ancli t de la nacelle), le r.ulialeur (sur la paroi de la nacelle) et,

au niveau de la grande plaie forme valo su.iérieure, les deux ailerons servant de gouvernails de
profondeur.

le programme a été tracé par le comnia)idant

Voyer, chef de l'Etablissement Central de l'aé-

rostation militaire ft approuvé par le Ministre

de la guerre, comportent notamment un essai

de 2 heures à pleine vitesse, suivie de la li-

vraison do l'engin à Chalai.s-Meudon, où il se

rendra par voie aérienne. De là, le ballon mi-

litarisé et monté par un© équipe entièrement

luilitaire, après quelques ascensions d'instruc-

tion gagnera son port d'attache définitif qui

era Toul, .selon les uns ou, selon les antres. Bel-

fort. Le génie militaire s'occuperait en ce

moment, de faire installer dans cette place

forte un aérodrome destiné à recevoir licpu-

hliquc.

L/es ess-ais de recette sont conduits, comme
ceux du Patrie et du Tjehaudii, par le distin-

gué pilote Georges Juchmès. Une fois le bal-

lon livré à l'autorité militaLi'e, on assure que

MM. Georges Juchmès, pilote; Landrin, aide-

pilote; Rey et Arsal, mécaniciens, prirent

place à bord. Le lâchez-tout eut lieu à

5 h. 30". Les hélices étaient embrayées à

5 h. 2' 30". Le Kcpidilique, après avoir plané
quelques instants sur le village de Moisson,

prenait résolument son vol dans la direction

de Vétheuil, puis, après un virage savant, il

revenait dans la direction du hangar, sakiait

au passage, en nourant un 8, et filait vers La
Roche-Guyon, traversait la Seine et revenait

enfin vers l'aérodrome fermant le 8. Les hé-

lices furent arrêtées à S h. 3'2' 23" et à

5 h. 3V 30" il descendait ju.ste sur le groupe
des hommes de manœuvre re.stés au point de
départ. La durée de marche des hélices avait

été de 29' 53" et la durée totale de l'ascensioTi

libre de 34 minutes. Le retour an hangar eut
lieu à 5 h. 53.
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En cours de route, les hélices tournèreut à

700 toui's, régime moins rapide que celui

qu'elles peuvent soutenir normalement si on

le leur demande. Les plans de direction hori-

zontale et verticale fonctionnèrent parfaite-

ment, leur efficacité et leur sensibilité fut telle

<jue le diagramme de l'ascension présente un
véritable palier continu entre 80 et 90 m. d'al-

titude, avec un maximum de 100 m. et cela

avec une dépense de lest absolument insigni-

fiante : 10 kilos. Assistaient à l'expérience :

MM. Paul et Pierre Lebaudj-, le capita-no

Marchai, les lieutenants Lenoir, Renault et

Néant, Georges Besançon.

Quelques chifîreiS constatés dans cette

ascension donneront une idée de ce qu'on

peut espérer des dirigeables de cube moyen,
tels que la Bcpuhlique, scientifiquement étu-

diés et rationnellement construits. Le poids
enlevé se décomposait ainsi :

Poids du matériel 2.700 kgr. environ
Engins d'arrêt 90 — —
Eau 36 —
Essence 100 — —
4 passagers et instru-

ments 300 — —
Lest disponible en sable 820 — —

2« Sortie. — Le 29 juin de 8 h. à 8 h. 30 du
soir, eut lieu une nouvelle ascension, la

deuxième de la campagne. Elle était conduite
par l'excellent aéronaute Juchmès, qui ava-t
à son bord le mécanicien Eey et l'aide-pil jte

Landrin, tous deux de l'équipe civile de Mois-
son, le capitaine Marchai, le lieutenant Le-
noir, les sous-officiers mécaniciens Vincenot et

Pau, soit uu équipage de sept personnes.
Le ballon est allé de Moisson à Mantes, _.cn-

7iières et retour, à l'altitude de 170 mètres -jn

moyenne. Malgré le vent, Sépublique a évolué
avec aisance et la dépense de lest fut minime

3" Sortie. — Avec le même succès le puissant
croiseur aérien reprit le 30 juin, l'atmosphère
de 9 heures à 9 h. 41, par vent du N.N.E.
Etaient à bord : MM. Juchmès, pilote ; Rey,
aide-pilote

; les lieutenants Néant et Renault
;

les sous-officiers Vincenot et Rau.
On procéda à des essais de vitesse entre La

Roche-Guyon et Mousseaux, les hélices tour-

nant à 850 tours. Tout se passa de la manière
la plus satisfaisante et aucun organe ne donna
le moindre signe de fatigue. Altitude maxinui :

^70 m.
On remarquera que les ascensions de recette

servent en même temps à l'entraînement des

officiers appelés à piloter liépiihlique lorsqu'il

>eira militarisé et des sous-officiers mécaniciens
placés sous leurs ordres.

4" Sortie. — L'essai de recette avec marche
continue de 2 h., le moteur marchant à son

j-égime maximum, a eu lieu le 3 juillet, aux en-

virons de Moisson.

Pendant les 2 heures exigées — de neuf à
onze heures du matin — le licpubliquc a évo-

lué parfaitement, sans un accroc, à l'attitude

de 300 mètres, dans le périmètre Mantes-Bon-
nières-La Roche-Guyon, à une vitesse moyenne
de 42 kilomètres à l'heure, malgré un vent très

fort du nord-est. Les manoeuvres de départ et

d'atterrissage n'ont donné lieu à aucun inci-

dent.

Le Hépuhlique était commandé par M. Juch-

L'tud llui.

Le dirigeable le R-puliliqun vu par bout arrière.
Oa distinguo très bien l'empcnnane crucial d'ar-
rière, le gouvernail, la poutre stabilisatrice et
d'empennage à 2 âmes perpendiculaires, la grande
plate-forme ovale et sa (|uillo verticale, les 2 aile-
rons, etc.

mes, pilote, secondé par le mécanicien Rey et

l'aide-pilote Landrin. M. le commandait
Voyer, chef de l'établissement central du maté-
riel de l'aérostation militaire, président de la

commission de recettes, et le mécanicien mili-

taire Vincenot se trouvaient également dan>
la nacelle.

L'expérience a eu lieu en présence de M. L.

Barthou, chef du cabinet du ministre des tr:;

vaux publics; de M. JuUiot, ingénieur; de
M. Georges Besançon, secrétaire général de

l'Aéro-Club de France, et des autres officiel;

du génie composant la commission de recettei?.

Le Hépuhlique se rendra par le chemin a-;-

rien, à son nouveau hangar de Chalais-Meu-

don. Les Parisiens pourront le voir évoluer

prochainement au-dessus de la capitale, pour

les ascensions d'instruction, avant qu'il ne

gagne la frontière. — .V. lœ Masfiîami
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LE *' ZEPPELIN lY 9/f

dirigcablo '/.i-ppelin IV dans ses premiers essais de 19C8 au-dessus du lac de C"iislanc
IM.

Premiers essais du g^rand diri-

g-eabie allemand. — Nous rappelions

duiiè \'AéiophHc du lô mai 1908, p. 200, les in

cidents qui accompagnèrent la mise en clian

tier et la construction du dirigeable Zcppr-

Un IV, «t le sévère programme de recette au-

quel devra, paraît-il, satisfaire le puissant 1 ti-

giii avant d'être accepté définitivement par le

gouvernement allemand.

Le Zeppelin IV ressemble au Zeppelin III

(v(ur Aérophilc de septembre et octobre

1907^ dans les principes généraux qui ont pré-

sida à sa construction (carène à armature ri-

gide recouverte de tissu caoutchouté Continen-
tal, renfermant des récipients à gaz léger sé-

parés, en tissu caoutchouté C!ontiuental) et

dans ses disposition,s essentielles (2 nacelles dis-

tinctes, 2 paires d'hélices à 3 branches dispo-

sétïS latéralement à la carène au voisinage de
pthns en forme de lames de persiennes étagées
et mobiles, servant de gouvernails de profon-
deur, etc.). Les modifications paraissent porter
seulement sur les plans rigides d'empennage
arrière (voir photos) entre le.squels étaient
installés autrefois 2 sj-stèmes de plans mobiles
comjMsés chacun de tro's panneaux verticmx
qui servaient à la direction horizontale du
ZripcUn m. Dan.~ le Zeppelin IT chaque

paire de plans d'empennage arrière ne porte
plus à son angle externe arrière qu'un seul

plan vertical mobile servant à la direction ho-

rizontale. Ces deux plans verticaux paraissent

être eu connexion avec un or.ane irouveau :

un véritable gouvernail vertical ordinaire de
grandes dimensions placé à l'extrémité arrière

de la carène. Enfin les dimensions du Zeppe-
lin IV sont plus coicssales encore que celle de
son prédécesseur immédiat. Eectifions ici,

d'après les indications préci-ses qu'a bien voulu
nous fournir un aimable abonné berlinois,

des inexactitudes et des confusions parues dans
VAérejphile du 15 mai dernier, page 200, au
sujet des Zeppelin, erreurs commises d'ailleurs

à cette époque, par la généralité des journaux
allemands.

C'est le Zeppelin III essaj-é l'année dernière
et dont le'; avaries causées par la tecmpête

du 15 décembre dernier ne sont pas encore
réparées, qui mesurait, paraît-il, 128 mètres
de longueur; il était muni de 2 moteurs Daim-
1er de 85 chevaux chacun.

Le Zeppelin de cette année, le n" IV, ne me-
sure pas moins de 136 mètres de long pour
13 mètres de diamètre (allongement : 10,46 fois

le diamètre) et un volume de 13.000 m' ; il

est muni de 2 moteurs Daimler de 110 chevaux
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-'S.-. . . L

Le Zeppelin III mudèlc 1907).

Le {iinj(e:ib\e y.ei'pelin IV \u eu ponpp Ctè rcninri|iiPr;i. p'é conifirraiil avec la plioto ci-doss s du
Zeppelin III, les modificalions apportées dans l'eiii|iennapc el Ifs fjouvcrnails vcrlieMix. (Pholo Hol.)
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Gonflé de bon liydrogène enlevant 1.13U gram-
mes par m', la force ascensionnelle totale Je
l'engin atteint donc 14.690 kilogrammes. Or,

la force ascensionnelle utilisable, ne sera't,

nous assure-t-on, que de 5.000 kilog. qui com-
prennent non seulement le lest et la provision

d'essence, charge véritablement utile, mais en-

core le poids des moteurs, des propulseurs et

du personnel qu'il serait beaucoup plus logique

de considérer comme du poids mort faisant

j5artie du matériel au même titre que la carène

et les autres organes. Ce qu'il serait intéres-

sant de connaître, c'est le poids de carburant,

d'eau de refroidissement et de lest proprement

dit, enlevé par le dirigeable entièrement e

ordre de marche, avec l'équipage strictement

indispensable. On aurait ainsi une idée plus

exacte du rendement véritable du ballon, eu
égard aux moyens colossaux mis en œuvres

La première a.sceusiou du gigantesque engin

eut lieu le 19 juin. Le ballon quittait .«on nan-

gar flottant de Friedriclishafen à ô heures de

l'après-midi et effectuait, à 100 mètres au-des-

sus du lac de Constance, une série d'évolutions

qui dura ^0 minutes. On réintégra ensuite

l'aéronat sous son abri. D'après certains infor-

mateurs, l'arrêt des expériences fut causé par

le mauvais fonctionnement des moteurs. D'au-

tres incriminent au contraire de fâcheuses mo-
difications apportées aux moj-ens de direction,

modifications qui ne donnèrent pas du tout les

résultats espérés. Il existait, paraît-il, ce jour-

là, 2 gouvernails de direction dans le plan hori-

zontal, qu'on ne retrouve pas dans les photo-

graphies du Zeppelin de l'année dernière. Ils

l'taient placés l'un à l'avant, l'autre à . ar-

rière.

Plusieurs rei^résentants du gouvernement
impérial, parmi lesquels' le minist,re de la

Guei're, le général von Einem, qui avaient

passé toute la semaine à Friecb-ichshafen uans

l'espoir d'assister au départ du fameux voyage

de 400 kil. au-dessus du sol ferme, étaient re-

jjartis avant ce 1"' essai. Néanmoins, au dîner

qui eut lieu après cet essai peu concluant, le

commissaire de l'Empire Lewald, dans un toa.st

très chaleureux, exprimait l'espoir que les suc-

cès décisifs ne se trouvaient que provisoirement

ajournés.

Ce vœu se trouvait en partie réalisé dans
l'ascension qui eut lieu le 23 juin. Pendant
2 h. 13 minutes, par une brise légère, le puis-

sant croiseur aérien évolua à 150 mètres au-

dessus du lac, allant et revenant de la rive

wurtembergeoise à la rive suisse. Les gouver-
nails qui avaient donné si peu de satisfaction

avaient été réduits et on en avait provisoire-

ment installé 2 nouveaux entre les surfaces

d'empennage d'arrière. (Voir photo.) Il y
avait, dit-on, à bord 2.000 kilog. d'essence,

soit de quoi marcher plus de 30 heures, et

SCO kilog. d'eau.

Le 29 juin, dans l'après-midi, eut lieu une
a.scension encore plus prolongée qui avait pour

but d'essayer le nouveau système de ^..rectioii

dont les dimensions auraient été, disent les

journaux, modifiées de nouveau et augmentées,

cette fois. Le ballon s'éleva sans jeter de lest,

sous l'action de ses gouvernails de profondeur,

jusqu'à une hauteur de 250 mètres. A 2 h. 4,>,

il venait se poser en plein lac à la hauteur de

llomanshorm. Puis il reprenait sa route le long

de la rive suisse jusqu'aux environs de Rors-

bach. De là, il se laissait pou.sser par le vent

jusqu'à Friedriclishafen. A 4 h. 30 il se trou-

vait à la hauteur de Jlanzcll. 11 effectua alors

diverses évolutions, puis se dirigea vers cons-

tance, poursuivit ensuite le long de la rive

suisse et descendit à G h. 30 à 3 kil. de Halle,

sur le lac.

Le vent était S.-O, La vitesse moyenne an-

noncée est de 50 kil. COQ mètres à l'heure, mais

nous avons maintes fois mis en garde nos lec-

teurs contre l'imprécision des mesures effec-

tuées dans ces conditions. Ou fit du bord des

essais satisfaisants de télégraphie sans fil.

Toutefois, ou ne peut encore se prononcer

^ur la valeur pratique du Zeppelin IV. II faut

:iltendre des renseignements plus détaillés et

plus sûrs, et surtout l'issue du voyage au long

cours jusqu'à Mayence, avec descente sur le sol

ferme, que le comte Zeppelin se propose de ten-

ter incessamment. On assure que les 2 nacelles

du Zeppelin IV .sont munies de semelles amor-
tiîseuses élastiques, destinées peut-être à taci-

liter une descente sur terre. — P. Anceluî

F. -S. — Dokize hewres dans les
a.irs. — Le « Zeppeiin IV » bat les
records du monde de durée et
de distance établis par le « Zep-
pelin III ». -- Le 1" juillet, le Zeppelin 1 .

s'élevait à 8 h. 30 du matin. Ayant v.ecrit un
immense circuit au-dessus du territoire suisse,

i! regagnait à 8 h. 1/2 du soir, son hangar,
après être descendu sur le lac de Constance; il

venait d'accomplii- une asccnsica de 12 heures
sans escale.

D'après les premiers renseignements dont les

nécessités du tirage nous empêchent de
contrôler la précision, l'itinéraire suivi sei-ait

l'un des deux ci-dessous : 1" de Friedrichsha-

fen à Schaffouse (10 h. du matin), 63 kil.; de
Schaffouse à Lucerne, 72 kil.

; de Lucerne à

Zurich, 40 kil.
; de Zurich outre Coaistance et

Romanshorn, 60 kil.; de Roman.shorn à _re-

genz, à l'extrémité orientale du lac de Cons-

tance, 38 kil. : de Bregenz au hangar de Frie-

driclishafen, 26 kil. Total ; 299 kilomètres —
ou bien plus probablement : 2" de Friedriclis-

hafen à Schaffouse (10 h. du matin), 63 kil.
;

de Schaffou;.e à Bâle, 70 kil. ; de Bâle à Lucerne
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(1 h. du soir), 73 kil. : de Lucerne à Zuricl]

40 kil. ; de Ziiridi à Winterthui-, 20 kil. ; de
Winterthur au lac de Constance, entre -(ins-

tance et Romanshorn, 45 kil.; de ce point à

Bregenz, 38 kil. ; de Bregenz à Friedrichslia-

fen, 26 kil. Total : 379 kilomètres. Ces dis-

tances sont obtenues par un pointage rapide,

en joignant par des droites sur la carte, les

points de passage signalés dans chacun des iti-

néraires indiqués. Dans la réalité, la. distance

effectiveaiient parcourue est certainement

beaucoup plus grande, mais nous ne pouvons
hsarder un chiffre, pour essayer d'en déduire

la vitesse moyenne de route.

Ou a constaté, d'après certaines dépêches,

une vitesse propre de 15 mètres par seconde
sur certaines parties du parcours.

Cette expérience s'est déroulée au-dessus
d'une région qui sans être encore la grande
montagne, est néanmoins fort accidentée, avec
quelques sommets d'un millier de mètres. Il

faut considérer toutefois que le ballon a pro-

bablement suivi les vallées et qu .- partait

plein d'une altitude de 400 mètres environ qui

est celle du lac de Constance. Les nappes d'eau

des grands lacs suisses très nombreuses étaient

pour les aéronautes autant de ports provisoires

si quelque incident fâcheux était survenu
Mais tout marcha à merveille et l'équipage as-

sez nombreux du grand croiseur aérien n'a

plus à faire ses preuves d'entraînement. Le
comte von Zeppelin, le météorologiste Herge-
sell. commis-saire impérial, et M. Emile .-and

étaient à bord. On assure que le grand voyage

à Mayence aura lieu dans le courant de juil-

let. — P. A.

I i i
"
ItilJi

Repnise prochaine des essais

Nous avons relaté, daus VAérûphih: de lOO-j,

n"^ d'avril, août et octobre, les premiers suc-

cès de l'aéronat lliiVia, A\\ au comte Almerico
da Schio.

On sait que cet engin, dont on trouvera la

photographie dans VAérophïlc d'août lOO.j,

était siu-tout caractérisé par une carène élas-

tique dont la partie inférieure, le c( ventre »

s© trouvait constitué par un fuseau longitu-
dinal en caoutchouc de Para. Grâce à cette
partie élastique, à ce soufflet extensible et

rétractile, l'enveloppe se rétracte automatique-
ment ou se dilate dans la mesure convenable
selon les variations de volume du gaz, sans que
la forme générale de la carène soit sensible-

ment altérée. Comme on le voit, cette disposi-

tion permettait de se passer de ballonnet com-
pensateur. Bien entendu une soupape automa-
tique de sûreté laisse échapper du gaz, le cas

échéant, avant que la tension intérieure ait

atteint les limites de résistance de l'enveloppe

et du soufflet élastique.

De plus, la poutre-armée servant de nacelle

était rattachée au ballon par une housse et

un double réseau de suspentes directes et de
balancine, et elle portait des plans mobiles à

axes horizontaux servant à la direction en pro-

fondeur sans jets de lest, ni coups de soupape.

Ces dispositifs essentiels et caractéristiques

du système sont conservés cette année. Les mo-
difications apportées en 1908 ne portent point

sur les principes, mais sur certains dispositifs

de détail.

Le ventre extensible et rétractile de la ca-

rène est établi en cordons élastiques; antérieu-

rement il était constitué jiar des lames de
(1 para ».

La hous.se qui donne attache aux suspentes

est mieux adaptée à la forme et aux dimensions

de l'enveloppe.

La nacelle de 1908 est plus longue et plus

légère que l'ancienne ; elle est soutenue par
12 suspentes directes au lieu de 11 et les

câbles de la suspension triangulaire indéfor-

mable de balancine sont du même échantillon

que les suspentes directes et ont la même soli-

dité.

A l'arrière de la nacelle ont été fixés des
plans verticaux et horizontaux d'empennage
d'une grande superficie. Le gouvernail a été

également agrandi.

Un moteur Antoinette 8 cylindres de
40-.50 chevaux a remplacé l'ancien moteur de
12 chevaux, trouvé un peu trop faible. Après
avoir donné l'essor aux aéroplanes automo-
biles montés, le moteur Antoinette fait donc
son apparition à bord des <( plus légers que
l'air )>. Le volume de l'enveloppe (i.^iUO m")

n'ayant guère été augmenté, on voit quel gain
de puissance motrice a permis l'emploi du fa-

meux moteur extra-léger de Levavasseur.

L'iiélice, qui était autrefois à l'avant de la

nacelle, .se trouve placée maintenant entre
celle-ci et l'enveloppe, au-dessus du moteur,
un peu dans la même situation que le propul-

seur du Parscval 1907.

Les essais du dirigeable ItaJia commenceront
comme lors de la précédente campagne, à l'aé-

rodrome que l'inventeur a créé à 2 kilom. de
Schio (Vénétie), sa ville natale. Espérons que
les premiers succès de 190.5, déjà fort intéres-

sants, se trouveront dépassés, grâce aux per-

fectionnements apportés au dirigeable Italki

dont la conception est vraiment originale et

ingénieuse en sa simplicité.

M. Decioui.
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Les prépaf^atifs de Wilbut^ Wfight

lu vol (les Wright à Kill-Dow il-IIills dans les diiiipsimai 191IS).

la gauclie.

b'ajiri'^ \f> Scien/. fi'' America //

.

— Vue de l'aëroplaiii' se (liri;;eaiil vers

Ainsi que nous l'annoncions dans notre der-

nier numéro, c'est siir l'hippodrome des Hunau-
dières au Mans, qu'auront iieu, dans quelques

jours, les essais de l'aéroplane Wright. Le han-

gar d'abri se construit rapidement, tandis que

Wilbur Wright procède en personne, dans un

atelier de-s usines d'automobiles Bollée au moca-

tage de son engin.

M. Léon Bollée qui a vu le célèbre aviateur

à l'oeuvre, a déclaré à un correspondant de

VAvAo que Wilbur Wright exécute de ses

mains ce travail délicat, avec une h.a.DUeté que

pourraient envier bien des ouvriers. Fait qui

tend bien à démonti-er l'habitude qu'ont les

\\'right de tra\-ailler loin de toute ville et à

ne compter que sur eux-mêmes, c'est que venu

dans une usine où abondent les infinies res-

sources de l'outillage moderne, Wilbur Wright

a apporté tout ce qui lui était nécessaire,

comme s'il travaillait dans une forêt vierge.

On sent l'homme habitué à ne compter qu«-

.sur lui-même. Un exemple typique : pendant
qu'il cousait la voilure de son aéroplane, il

cassa une gros.se aiguille. Au lieu d'envoyer

acheter une aiguille nouvelle, il eu fabriqua

une dans un temps très court et fort réussie

néanmoins.
Sans entrer dans les détails de constructio.n

de l'appareil ni en rappeler le principe décrit

dan^s le brevet fi'an(,'ais publié par VAcropJiih'

du l''"' mai, M. Bollée a exposé ainsi les

grandes lignes de l'appareil Wright. 11

comporte 2 plans entoilés superposés, d'envi-

ron 12 mètres d'envergure sur 2 mètres de
longueur antéro-postérieure. verticalement
distants de 2 mètres à peu j)rès. Eîi avant de
ces plans porteurs, s'en trouvent 2 autres, phis

petits, mobiles autour d'un axe horizontal et

.servant de gouvernails de profondeur, alors

que 2 autres plans placés verticalement, l'un

devant, l'autre à l'arrière de l'appareil servent

de gouvernail de profondeur.

Le moteur est placé au-dessus du grand plan

inférieur, un peu à droite et il actionne par

chaînes 2 hélices placées l'une à droite, l'autre

à gauche et tournant en sens inverse. Ce mo-
teur est celui que les Wright ont imaginé et

qu'ils ont construit de leurs mains. Il est à
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4 cylindres et ue diffère pas sensiblement d'as-

pect et de dimensions d'un moteur ordinaire

d'automobile de 20 à 30 chevaux. Muni de sou-

papes automatiques, d'une circulation d'eau

et d'un allumage par magnéto, il ne possède

pas, à proprement parler, de carburateur.

Le pilote et le passager, car l'appareil doit

pouvoir emporter deux personnes, prennent

place côte à côte sur un petit siège fixé au

l^lan inférieur, à la gauche du moteur et lui

faisant c^Dntrepoids. Les leviers de manoeuvre

peuvent agir sur le gouvernail de pro-

fondeur, sur le gouvernail de direction et sur

un très ingénieux sjstème de câble roulant sur

des poulies et permettant de gauchir à vo-

lonté et dans la mesure qui convient les

2 grands plans porteurs, ainsi que cela est

expliqué dans le brevet précédemment cité.

C'est par cette torsion des ailes convenable-

ment utilisée que les Wright seraient parvenus

à assurer la stabilité de l'appareil dans le vent.

L'appareil repose au départ sur une petite

s-oie de bois de 35 à 40 mètres de long et

l'essor se produit au bout de 25 mètres envi-

ron de lancée. Il peut aussi, paraît-il, s'enle-

^•er directement du sol ordinaire, sans voie de

lancement, en roulant sur des galets, mais il

faut alors une lancée beaucoup plus longue,

250 mètres environ. Le sol assez raboteux de

l'hippodi'ome des Hunaudières ne se prêterait

guère à l'emploi de ce 2' procédé de départ.

Malgré toute la minutie avec laquelle Wil-

bur AVright procède au montage de son appa-

reil, les premiers essais auront lieu certaine-

ment dans le oouirant du mois.

Voici d'autre part quelles seraient les con-

ditions sévères du contrat passé entre l^'s

frères Wright et le consortium de capitalistes

représenté par M. Lazare Weiller, contrat que

nous avons déjà mentionné :

Wilbur Wright recevTa une somme de

ôOO.OOO francs s'il remplit le programme sui-

vant :

1° Exécuter le jour qui lui conviendra un
vol mécanique de 50 kilomètres en circuit

fermé, l'aéroplane étant monté par deux per-

i.onnes.

2° Exécuter au jour indiqué par le comité,

dans la huitaine qui suivi-a le premier essai,

une semblable performance.

D'autre part, si dans les quatre mois qui

s'écoulei'ont à la suite de ces essais un autre

aviateur obtenait un résultat anaiîogue, le

traité sea-ait annulé. Tout ceci sous réserves.

A l'usine Barriquand-Mare, on règle défini-

tivement le premier des sept moteurs Wriglit,

exactement copiés sur le moteur que les avia-

teurs américains con^airent et construisirent

eux-mêmes.
C'est le moteur originel, actuellement au

Mans, qui actionnera l'aéroplane, dont les es-

sais sont si impatiemment attendus.

A. Cléry.

P. -S. — A titre documentaire, nous accom-
pagnons cet article de deux vues photogia-

pliiques de l'aéroplane Wright en plein vol

pendant leurs essais du mois de mai dernier

dans les dunes de Kiîl-Dewila, près Kitty-Hawk
(Caroline du Nord). Ce sont les premières pho-

tographies authentiques que l'on ait publiées
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Que valent les Brevets Wright ?

Xùus trouvons fort peu justifiée, pour noire

l'-u-l, la fameuse formule : « En aviation, pas
lie lions brevets. » Toutefois, sur des points pai--

ti'Uliers et fort importants des brevets Wright,
la communication ci-dessous du capitaine Fer-
tiw apporte de curieux renseignements de na-

ture à inquiéter la belle tranquillité dOrville
Wright.

K Paris, 22 juin 1908.

(c Mou cher Besançon,

i( Vous m'aviez déjà demandé, il 3- a deux
ans. au moment oii vous avez publié le pre-

mier brevet français Wright (AérophUe de

janvier 1906), quelle était la valexir de ce

brevet et je v-oiis ai répondu : (i aucune n. Il

Pieprodiiction dune pliotogravure parue eu 1903
dans lllustrirte Aeronnulische Mitteilunr/eii

et sur laquelle on distingue le dispositif raidis-

seur du Rauctilssemeiit des ailes et une des
poulies sur lesipielles roule le câble de com-
mande, conformément au lirevet de 1904. Cette
poulie, la plus apparente, est à l'angle arrière de
la surface inférieure.

en est de même du second publié dans l'.l c-

mpliilc du 1" mai 1908.

'I II existe, en effet, une dispcsition dra-
conienne contre les inventeurs: dès que dans
une publication imprimée, il e.st fait mention
d'un dispositif, ce dispositif est réputé
connu. C'est ce qui arrive aux frères Wright.

" Il faut d'abord distinguer. Dans le pre-

mier brevet, ces inventeurs veulent couvrir :

1" le principe du gouvernail avant ;
2" le

principe du gaucliissemeiit des ailes; 3" les

commandes d'application de ces différents

principes.

'( Il n'y a d'important que les principes;
pour les commandes, il y a mille façons de les

remplacer par d'autres.

" Or, en ce qui concerne le gouvernail
nvant, j© l'employais déjà c,n 1903, — - de
nombreux journaux en font foi. Donc, ce
]u-incipe tombe par cela même; mais il y a
idus: les voitures ont le gouvernail avant, les

liicyclettes — certains bateaux de sauvetage
aii..-,si, bref cette idée est daJis le domaine
public. J'ajoute C|ue ce g.'vuvernail avant
constitue une admirable application due à

Wright et que c'est gi-âce à elle qu'on vole

aujourd'hui, non pas tant à cause de sa fonc-

tion gouvernail, mais parce que ce panneau
de toile, situé à l'avant, renseigne l'avia-

teur sur la direction des filets fluides du vent
relatif et tient lieu de cet instrument qu'Ar-
chdeacou demande à grands cris, et qu'il a

cru tout d'abord devoir être un indicateur ue
niveau. C'est un indicateur de fluide qu'il fal-

lait dire, et lo gouvernail avant eu est

l'ébauche. Cela explique la facilité des ex-

périences des Wright, des miennes, de San-
tos-Dumont, de Farman, de Delagrange et

la difficulté des premières expériences d'Es-
nault-Pelterie, de Blériot qui n'avaient pas ce

critérium. Il faut gouverner au plus près du
vent relatif, — c'est entendu — mais si vous
ne savez pas oii il e.st, vous donnerez des
coups de barre à favix.

(( Justement l'idée de Wright était mer-
veilleuse en ce .sens que l'aviateur qui avait

compris » voyait le vent ».

Cette notion que j'avais depuis 1904, for-

mait ma grande avance et lorsque Farman
l'a comprise le 23 octobre 1907, il avait vir-

tuellement les cinquante mille francs du
prix Deutsch-Archdeacon dans sa poche.

J'ajoute eaioore que cette notion une fois

comprise, il est ridicule de laisser le gouver-
nail à l'avant, parce qu'il est dangereux, et
vous verrez qu'ai-aait un a!i, tous les gouver-
nails seront à leur place, c'est-à-dire derrière.

Quant au gauchissement, je n'ai pas voulu
l'emjiloyer en 1902, parce que je le jugeai.s

inutile pour commencer, de sorte que mes suc-

cesseurs, partis sur ma piste, ne l'ont pco em-
ployé non plus; mais on en retrouve - indica-

tion et le principe dans la brochure même de
Wright parue en décembre 1901 : « Some aero-

navtkal c-jypcrimcnts » (Beprint from Journal

of thc Western Society oj Engineers, page 7).

Ils parlent même des commandes en disant

qu'ils ont supprimé tous les tendeurs des fils

d'acier, sauf deux, et qu'avec ces deux ten-

deurs, ils peuvent raidir tout l'ensemble r

cela oblige tous les fils à coulisser sur des

poulies.

Il y a plus; dans les photographies parues-

avant l'époque de la prise des brevets (té-

moin la vue ci-contre tirée du volume d'Aero-

nautisclic Mitteihinqen de 1903), on voit

les poulies d'angle indiquées sur le brevet r

d'ailleurs, de leur position, on peut déduire

leur action sur le gauchissement des plans.

Le Monde. Illnstré du 28 mars 1903 pu-

blie un article sur les Wright, (presque en
même temps que le premier article français-

paru sur les fameux aviateurs, publié dans

VAéroph.ile de mars 1903). Dans cet article

du Monde IUu.if)i', l'on voit aussi les poulies

en question et l'auteur, traduisant probable-

ment un article anglais, dit qiie « l'aviateur



l'Aérophile 253

tourne avec ses ailes )i. De ce que l'avia-

teur <( ne tourne pas avec le gouvernail »

mais avec ses ailes, on peut conclure au gau-
chissement des ailes.

Comme le gauchissement a quelquefois l'in-

convénient de faire tourner eji sens inverse

de ce que l'on désire, les Wright ont pris un
second brevet pour deux gouvernails verti-

caux avant et deux gouvernails latéraux.
Or, j'ai des photographies de mes aéropla-

nes avec gouvernails latéraux depuis 1903. ce

qui fait tomber le principe, et quant aux gou-
vernails verticaux d'avant, les fameux avia-

teurs pourront être sûrs qu'on ne leur pren-
dra pas cette dangereuse et inutile compli-
cation.

La formule va être au contraire doréna-
vant: tous les gouvernails à leur place, c'est-

à-dire derrière.

Yours Trulij, comme on dit là-bas.

Capitaine Fekber

P. -S. — Il n'en reste pas moins vrai, comme
je l'ai toujours affirmé, que les Wright avaient
mis au point une magnifique découverte.

On les a accusés de bluff, je ne sais pourquoi,

puisqu'ils affirmaient toujours vouloir être

payés après avoir prouvé la réalité de ce qu'ils

avançaient, comme aujourd'hui du reste... 11

n'y a rien de changé que ceci : ce n'est plus une
primeur. Si j'avais pu et si mes amis avaient

voulu le faire, j'aurais volontiers payé cette

primeur le prix demandé en lc/05; mais
en 1908, il me semble bien surprenant que cer-

tains capitalistes consentent à payer très cher

une chose qu'il }• a déjà trois ans, ils comp-
taient-avoir pour rien. — Cap. F.

Jlos flviatears à l'Etpangep

Magnifiques prouesses aériennes
de Léon Delag:ra.nge à. Milan. —
Les records continuent à. mon-
ter.

Api'è.s ses magnifiques expériences de Rome,
M. Léon Delagrange s'est rendu à Milan où
il devait, aux termes de son contrat, exécuter

une nouvelle série de vols mécaniques.
Il arrivait le 4 juin, dans la grande cité

lombarde, et procédait au montage de son ap-
pareil

; mais les intempéries et une série de
co^ntretenips obligèrent notre vaillant compa-
triote à retarder ses essais. II ne devait pas
tarder toutefois à prendre une revanche écla-

tante ainsi qu'en font foi les trop courtes in-

formations suivantes enregistrées au jour le

jour.

14 ja'ui. — Sur la place d'armes de Milan,
devant les représentants du Comité d'aviation
italien et les membres de la presse, Léon Dela-

grange .se remettait son aéroplane bien en

mains par quelques beaux vols vivement ap-

plaudis.

18 juin. — Delagrange continuait ce jour -là

ses expériences en public, devant 25.000 spec-

tateurs. Parmi les personnalités présentes, on

remarquait : MM. les sénateurs Mangeli, Paz-

zio, Ponti, maire de Milan ; Pascal d'Aix, con-

sul de France ;
Cinzio, Barosi, Guastalla,

Weilschott, Pirelli, Mercanti, Dino, Modiglia-

ni, etc. Le célèbre aviateur effectua plusieurs

beaux vols à une hauteur moyenne de 3 à 4 mè-
tres et parcourut une distance estimée à 6 kilo-

mètres environ en 5 min. 3 sec. La foule en-

thousiasmée le porta en triomphe.

Un sportsman milanais, M. Modigliani,

offrait un prix de 10.000 francs comme prix

d'un match à disputer entre Delagrange et

Henri Farman. Prévenu par déiiêche, Henri
Farman se rendait aussitôt à Milan, mais les

pourparlers ne jiurent aboutir.

22 juin. — 16 kilomètres en seize
nnînutes et demie. — Delag^range
bat ses propres records de dis-
tance et de durée. ^ Au cours de ses

expériences, Léon Delagrange effectuait un
vol d'environ 17 kilomètres, demeurant 16 mi-
nutes 30 secondes dans l'atmosphère, sans tou-

cher terre, à une hauteur qui varia de 2 à 7

mètres.

Cette splendide performance bat les précé-

dents records du monde, de distance et de du-

rée, établis par Delagrange lui-même à Rome,
le 30 mai dernier par 12 kil. 750 m. en 15 min.
25 sec. L'expérience fut chronométrée par M.
Merley, chi-onométreur officiel de l'Automobile-
Club d'Italie, en présence du commandeur Al-

zona et de MM. l'ingénieur Stefini, le marquis
Casati, Weilschott, etc. Le Comité promoteur
des démonstrations publiques d'aviation en
Italie organise une souscription pour offrir à
M. Léon Delagrange une médaille d'or commé-
moratii'e.

23 juin. — Dans la soirée, l'infatigable

sportsman exécutait 10 fois le tour de la place

d'Armes, en présence d'une foule enthousiaste,

ce qui représente environ 17 kilomètres et demi
franchis en 18 minutes 30 secondes. Mais la

malcliance voulut qu'il frôlât le sol au troi-

sième tour, sans s'arrêter d'ailleurs. De ce fait,

le chronométreur ne put admettre qu'une dis-

tance de 14 kilomètres 270 mètres, ce qui laisse

debout le magiï'fique record établi la veille.

Léon Delagrange avait néanmoins bien mérité
l'enthousiaste ovation qui lui fut faite. Il se

proposait de tenter avant de quitter Milan la

demi-heure en vol mécanique, et il est homme
à réussir ce magnifique exploit.

Puis il devait se rendre à Turin et rentrer

en France avant de repartir, a-t-on an, pour
Berliii.

Gi:onGES Bi.ancmet
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ON DEMANDE
COLLABORATEUR

ASSOCIÉ ou COnnmANDITAIRE
pour reprendre el terminer

essais el mise au poinl de

AEROPLANE A AILES BATTANTES
Entièrement achevé. — 108 kilos, 22 mq surface

(Voir L'Aerophile du 1" Janvier

et 15 Mai 1908)

Correspondre avec

A. RAZIIV
Constructeur

Villa Sainte-A.nne

AUX MARTIGUES
(^Bouches-du-Rhône)

.Léon MAXANT
38 et 40, rue Be(grand, PARIS (20')

(SUtion du Méiro ; Gambetta)
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Baromètres e.'itra-sensibles, indiquant les diffé-
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Trousses Altimétriques de poche, renfermant

boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMETRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons' captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à
leur construction.

Appareils enregistreurs combinés, réunissant
les indications de plusieurs instruments sous
un petit volume et un faible poids.

Conairuelion «t modificalion de tout appareil» 1nregiitrour§

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs-Constructeurs

186 et 188, rue Championnat, PARIS

HOfIS CONCOURS
.Milau 1906

HorloBaromèlredeprécisiouEaregistreurbrevetés.B.d.j.
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Ppeûn7atiqû€ "RATIONNEL TORRILHON " à càbks
I

Ateliers Auguste RIEDINQER

Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

1_^^^ (SPORTS ôc CONCOURS)

^W"?'
.L^ ^

T^i EiU^ Coneoups de 1907:
'^"''' MANNHEIM — LIÈGE
BRUXELLES — SAINT-LOUIS

FRECOF=tD DU IVIONDE Z

34' JIscension d'un ballon îiicdinger de 1.200 mètres cubes
d'une durée de 52 heures 32 minutes

MAISOIV DE LA. BO]>î]\E PIIESSE
PARIS 8' — 5, Rue Bayard — PARIS 8"

SALL'S D'EXPOSITION, DAUCITION ET DE DÉIWONSTRATION : 22. Cours la Reine

I»KOJrFCTIOB»S
1" APPAREILS DE FAMILLE N" 1, pouvant recevoir toutes les luiniùres et

il.miiir t^es imngHS ilr 'l niètres ii ^J'";iii.

PRIX iiv'^t" lïoile en tôlp. I;im|)e îi :i riièrti s

2 ' APPAREIL DES ECOLES, en lole peifoi-ée, avec nijjeetir Je picniicr clioi\.

pj{IX vee li'iite pii tô'e, l.iiii|)e i iiiè" Iles

3° I.E BAYARD, appareil île nil]jai-is,Ttion.

X t^>ptiii et en Ipoite, coudeiisaleur objeetif, cliàssis porte-viie.= , san^ lampe

, Complet en boite avec condensateur, olijectir, châssis purte-vue-^,

ampc à iiieandeseeiice à alenol et eliancan spécial

4" APPAREIL ' BONNE PRESSE •, modèle N° 2. sysipniB

ii]»liipie ]ireiiifer eliois, CL.inlensaleiir de 0'"! 15, objeclil" i/2 plaijue ce O^OOO
i-ei'ni"IIaiit de prfijeter d s !' X 1--

PRIX sans éclairage

PRIX avec clia] eau et lampe à alcool li. P., d^Toifr modèle, biCAi-té

S. (.., U. G

28 FR 25

50 FRANCS

-•0 FRANCS

95 FRANJS

110 FRANCS

135 FRANCS
APPAREILS DE LUXE, APPAREILS DOUBLES ET TRIPLES,

APPAREILS D'AGRANCISSEMENT. APPAREILS CE PHOTCC^AF HIE.

CINEMATOGRAPHES d'AMATEUES et de PROFESSIONNELS

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ envoya franco sur < en ande
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Les essais nu « Biérlot Vlll »

M. Louis Blériot vient de commencer les es-

sais de son aéroplane 11° VIII. Cet appareil

plusieurs fois modifié depuis que nous en

avons donné une photographie dans l'/ierophile

du 15 avril, p. 149, comporte aujourd'hui un
corps fuselé de 10 mètres de long, de section

quadrangulaire, sur lequel sont montés, à

l'avant 2 ailes de 11 m. 20 d'envergure, et

l'arrière un gouvernail de profondeur et un
gouvernail vertical, avec dispositifs spéciaux

de commande, le tout tendu de papier parche-

miné verni et supporté par un châssis métalli-

que, articulé, élastique, à 3 roues folles, dont

deux en avant, une en arrière. Surface por-

tante : 22 m".

Une échancrure dans l'angle arrière de

chaque aile est occupée par un <i aileron » mo-
bile autour d'un axe horizontal et qui aicle à

l'équilibre transversal ou aux virages, suivant

qu'il est efEace dans le plan général de l'aile

ou qu'il vient présenter à l'air, au gré du pi-

lote une surface résistante supplémentaire, .^es

surfaces stabilisatrices d'arrière sont formées

de 4 petits plans horizontaux doait 2 fixes et

2 mobiles.

Comme les précédents appareils du même in-

venteur, dont il dérive, le Blériot VIII deman-

de la force motrice à un moteur Antoinette,

un 50 chx 8 eyl., logé dans le corps fuselé,

comme l'aviateur lui-même. Ce moteur action-

ne une hélice avant à 4 branches flexibles, spé-

cialement étudiée, de 2 m. 20 de diamètre pour

1 m. 30 de pas.

Les premiers essais eurent lieu le 17 juin, à

Issy-les-Moulineaux. Malgré un vent très sen-

sible, l'aviateur réussit à traverser le terrain

en plein vol à 4 mètres de hauteur, couvrant

ainsi 600 mètres environ avec une très bonne
stabilité. Le lendemain, 18 juin, L. Blériot, en-

fin débarrassé de cette « guigne 1 légendaire, 'jui

paralysa si souvent ses méritoires efforts, réus-

sit sans le moindre accroc, douze vols mécani-
ques, dont la longueur varia de 500 à 600 mè-
tres à 4 mètres de hauteur moyenne.
Xouveaux essais le 22 juin. A la fin d'un beau

vol de 500 mètres l'extrémité d'une aile vint
au contact du sol, mais sans dommage sérieux.

Le lendemain, M. Louis Blériot franchissait
encore 600 mètres en plein vol malgré un vent
a.ssez frais.

Encouragé, il convoquait, le 29 juin, les re-

présentants de la commission d'aviation de
l'Aéro-Club de France pour tenter de gagner
officiellement un des prix des 200 mètres.

Après quelques essais préliminaires, à Issy-

les-Moulineaux, dans la matinée, Louis Blériot

réunissait vers 6 heures du soir, malgré un
vent assez vif, un superbe vol de 700 m. en^'i-

ron, à 6 mètres de hauteur, avec un équilibiv

parfait. Les contrôleurs étaient MM. Jules Ar-

mengaud jeune, Archdeacon, Henri -rfrmr.::,

François Peyrey. Le 2"= prix des 200 mètres
était brillamment gagné. Tous ceux qui c; n-

naissent l'ingéniosité persévérante dont ii

fait preuve depuis 8 ans, en seront sincèremeîit

heureux pour M. Blériot.

Comme on le voit, les expériences du savajil

aviateur sont en bonne voie. A côté de Robert
Esnault Pelterie, avec un appareil très di fiè-

rent, il apparaît comme un champion du morr.v-

plan. La campagiie d'aviation 1908, sera mar-
quée par une lutte acharnée entre les partis.'ir.s

de la surface portante unique et ceux de :a

cellule sustentatrice. Elle peut avoir une in-

fluence capitale sur l'orientation prochaine des

recherches pratiques de vol mécanique.

A. NlCOLLEAV

li'aviation aux Ingénieurs civils

M. Robert Esnault-Pelterie lauréat cfe la
Société des ingrénieuirs civils. — Le prix :i.u-

nuel de la Société des ingénieurs civils vimit
d'être décerné pour- 19u8, à M. R. Esnault-ivù-
lerie. Il récompense le mémoire présenté par lui

sur le fameux moteur extra-léger R. E. P. qu'il a
inventé et construit pour l'aéroplane et la lo^ 1;-

motion aérienne. Nos lecteurs ont pu juger par
la description que M. Esnault-Pelterie en a don-
née lui-même dans l'Aérophile, de la conceptinii
si originale, si scientifique et .si rationnelle qui a
présidé à la création de ce moteur. Les expc-
a-iences remarquables d'aéroplane qu'il a per-
mises ont montré que l'exécution et la perl;' -

lion dans le fonctionnement ne le cédaient pus
à l'ingéniosité de l'idée. La Société des ingénieurs
civils consacre par un encouragement "particr.-
liérement flatteur les rares mérites du jeune
tnaénieur et de ses savants travnux.
Une seule fois déjà, le prix annuel de la So-

ciété des ingénieurs civils de France avait ré-
compensé des travaux aéronautiqiies : il fut, en
effet, accordé en 1906. à l'ingénieur Henri Jullirit,

créateur des Lebaudy, du Patrie, du République.

LE PRIX DE LA HAUTEUR
Le prix de la Hauteur. — La hauteur à fran-

chir (25 m.), reste la même dans cette intéres-

sante épreuve, le montant du prix continue -X

s'élever. Aux souscriptions déjà mentionnées
dans VAéPophile du 1" avril, p. 132, s'ajou-

taient à la date du 2fi juin, les suivantes :

MM. Albert Monjardet, 100 fr.: la « Continentale
Fixator », 50 fr.; Maurice Monin, 100 fr.: Ramon
de Yrazusta, 100 fr.; Léon Barthou, 50 fr.; Paul
Tissandier, 100 fr.; Georges Le Brun, 50 fir;

Louis Duthu, 50 fr.; Alberto Santos-Dumon',
100 fr.; Georges Monjardet, 50 fr.; Paul Bord-,
50 fr.; Georges Suzor, 50 fr.; L.-P. Cailletet, pi' -

sident de l'Aéro-Club de France, 100 fr.; <
.

Auffm Ordt, 100 Ir.; le comte Economos, 100 li.;

le comte Georges de Castillon de Saint-Victor,

50 fr.; Société « Antoinette », 100 fr.; Goupv,
50 fr.; comte Hadelin d'Oultremont, 100 fi.;

prince Pierre d'.Arenberg, 100 fr.; Marcel Délia .

25 fr. ; marquis A. Wilfrid de Viricu, 50 ir.

Le total du Prix de la Hauteiu- atteignait f 1

26 juin 1008 la somme de 2.375 Irancs.

La souscription sera arrêtée lorsqu'elle aura
alleint 2.500 francs.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIIl")

Télégi-ammes : AÉROCLUB. PAKIS. — Téléphone : 666-2i

Carie indiquaiil les points d'atterrissage, les distances, le classement des concurrtiils tt les durées dans >
concours de distante du H juin 1908.

Concoui^?» de distance du II juin Ï90S

Résultats officiels

Ainsi qui- nous le faisions prévoir clans notre
dernier numéro, le vainqueur du concours de
distance du 11 juin est M. Edouard Bachelard,
descendu le 12 juin à 1 heure du soir à Roer-
raonde (Hollande), après avoir franchi en
10 h. 7 min. 372 kil. M. Ed. Bachelard était

secondé à bord du Diabolo par sa sœur, M"' Bui-
rctte qui se comporta en spurlswoman aussi in-

trépide et rndurante que gracieuse. M. Bache-
lard portail, les couleurs de l'.^éro-Club du Sud-
Ouest.
La deu.xii.'iue place est attribuée à IVIiM. Ch.

Villepastour, pilotant VAéro-Club du Sud-Oucsl
et Louis Dulhu, pilotant La Miotte, classés ex-
œquo et qui couraient tous deu.x pour l'Aéro-

Club du Sud-Ouesl. .M. Villepastour est des-

cendu à DesleldoucUe entre Gand et l'embou-
chure de l'Escaut, le 12 juin, à 9 h. 2.5 du ma-
tin, après 15 h. 3i de voyage: M. Dulhu, pilo-

tant La Miolte, est atterri le 12 juin, ù 11 h. 30

du matin au Polder de Saint-Odolphe au nord
de Termonde (Belgique), ayant séjourné 17 h. 5ij

min. dans l'atmosphère. Après mesures minu-
tieuses, la Commission sportive a trouvé une
différence de distance si intime entre les deu.x

concurrents : 270 kil. 77G mèlres pour M, \i]\v-

pastour, 276 kil. 760 mètres pour M. Dulhu.
qu'elle a été conduite à classer ex-xquo les-

deux excellents pilotes qui se partageront par
moitié la valeur des 2" et 3' prix.
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ASTRA"
Société de Constructions Aéronautiques

(Anciens Etablissements SURCOUF)
SOCIÉTÉ ftnOHYMe fVU CflPITftL DE UH MILLIOH DE FRfinCS

Les Ëtablissemeols SURCOUF
ont construit le

" lEBAUDV
"

Les Etablissemenls SURCOUF
ont construit lc\

" VILLE DE l'ARlS
"

Les Etablissemenls SURCOUF
ont construit l'»\crostAt

" LILE-DE-FRANCE
"

qui a battu dans la Coupe Gordon-Benvett J^oj, le

PecOPd mondial de dupée, contre des aérostats

en étoffe caoutchoutée double.

Les Etablissements SURCOUF
ont introduit en France

ks étof/cs Cc\oulchoutécs doubles

ATELIERS ÉLECTRIQUES ET BUREAUX
à BILLANCOURT (Seine;

121, 123, rue de Bellevue — 15, rue Couchot

-rÉL.Éi=3MONE: : ess-io
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Enregistreurs RICHARD Statoscope
25, rue JVIélingue (acc. Imp. FessâH}, PARIS

EXPOSITION ET VENTE : 1 0, Tue Halévv, près de l'Opéra (IX')

nÉlÉOROGRAPHES TOUT EN ALUillIlNIIJM, poids: 950 grammes
Spéciaux pour ballons-sondes ou cerfs-volanis

ADOPTÉS PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE DAÉROSTATION SCIENTIFIQUE
Baromètres, Thermomètres, Hygromètres, Anémomètres

Evaporomètres, Hèliographes, Actinomètres, Pluviomètres, Anémo-Cinémographes, Girouettes

Paris I339-I9D0, St-Uouis I9D4, Mar\ I9DS, GR^^fJOS PRIJ<

UàSe 1905, Jury, HORS CONCOURS

Exiger la Marque

de Fabrique poin-

çonnée sur la platine

de tous les enregis-

treurs sortant de la

Maison de l'inren- -iii^ i/i^

Barumètre allim-Mrique ue poche, enregi:

treur (Poids . iM grammes) ^cf¥¥$¥¥¥¥¥ Thermomètre eurc^isUeur

Envoi Franco da Catalog-ue illustré

Fournisseur de la Marine, des Ponts et Chaussées, des grandes Administrations françaises, de toni
les Gouvernements et des Observatoires du monde entier.

ANCIENNE MAISON V" L. LONGUENIARE

F. & 6. LOPEimiSE Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Buisson-Saint-Louis

PARIS (10°)

Téléphone : 422-37
Télégraphe : LONGUEMARE-PARIS

BELLEVtLLEMETROPOLITAIN REPUBLIQUE

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

pour Motocyclettes, Voilures, Moteurs fixes, Canots,
Ballons dirigeable!

CARBURATEURS

à
réglage

automatique
et à

réglage

commandé

BRULSDRS

RADIATEURS

nid

d'abeilles

à

couture

métallique

ROBINETTERIE

ANZANI
Moteurs léjers pour l'AviatiOD >

3 ET S CYLINDRES

S cylindres depuis 12 H P à 50 HP

BUREfqUN-iqTEUeRS

71 '"'s, quai d'Asnières, 71 '"'^

flSrlIÈÎ^ES (Seine)
TÈ I.t FHOlsrE = 12S
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\'iennpnt ensuite : 4", M. Jacques Delcbccque
qui manque de bien peu la troisième place :

275 kil. 200 m. en 16 h. 30 ; 5", M. G. Tranchant,
que seconda vaillamment Mme G. Tranchant

;

-iaisi:

Le \aiiu|ueur ihi conrours du 11 juin. M. Ed. Hache-
lard, dans la nacelle du Diabolo, avec .M"'= Buirelte,

qui le seconda vaiUammcat.

C, M. Menry Kupterer, avec lady Ilarbord ; 7%
le vicomte de La Brosse ; 8°, M. Etienne Gi-

raud ;
9", cx-œquo, M. A. Schelcher et M. G.

Hlanchet ; 11", M. .-V. iBaslier ; 12', M. L. Gun-
l'reville.

A l'Aéro-Club du Sud Ouest

Nouveaux membres. — Sociétaires : MM. Boni
(-\. G. B.), .André Bouche, parrains : MM. Ville-

pastour et Gonfreville : Emile Dombret (.4.G.B.;,

Dutté, parrains : MM. C.-F. Baudry et C. de
l.irac ;\ icomte de Barrègue de Fontanieu (A.C.B.);
.\ndré Gounouilhou. pai-rains : M.VI. C.-F. Bau-
dry et Henri Gounouilhou ; Ge.'main, parrauis ;

ivIM. ViUepastour et C. de Lirac ; Hoursiaugou
(A. C. B.) ; Ch. Leclerc, parrains : .MM. Coutu-
rier et Dutré ; marquis de la Tréinoille, prince
de Tarente, député de la Gironde {A. C. B.).

Correspondants ; MM. .A.uger. Saintes, par-
rains : MM. M. de Lirac et Séi-éni ; Caffiot, Mar-
seille, parrains : MM. Seguin et Charosl ; Bos-
suet, Paris fAo. C. F.) ; Bachelard, Paris (Aé.C.F.);
Blanchet, Paris (Aé. C. F.) ; Dartigues, Toulouse,
parrains : MM. ViUepastour et Gonlreville :

i-Ienri Delmas, Toulouse, parrains : MM. ViUe-
pastour et Gonfreville ; Duthu, Paris (Aé. C. F.)

;

Albert Omer-Dccugis (Aé. C. F.); François Pey-
ley, Paris {.\e. C. F.) ; docteur Jacques Soubies,
l^^ans (.A.e. C. F.) ; Schelcher, Paris (Aé. C. F.) ;

.'-H-ven, Toulouse, parrains : MM. ViUepastour et
(..onlreviUe

; Henry de Lirac, Paris, luirrains :

.MAL C.-F. Baudry et C de Lirac ; André Péan
de bauit-Gilles, Paris (Aé. C. F.).

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest
is ;((,,). — Bordeau.x, usine à gaz de la Bas-

tide, 10 h. la du m. La Côte d'Arnenl (SÛO m")
.\1M. Ch. ViUepastour, L. Gonfreviire, E. Sirven

'

att. à 1 h. 10, a Gauriaguet (Gù-onde), près Saint-
\ndre-de-Cubzac. Durée : 2 h. 15. Distance : 25
lai. environ.

Surlsplasemtdesoiseaux"

Le phénomène du plancmcnt des oiseaux
grands voiliers est uu de ceux qui eut le plus
excité l'étonnemeut et la .sagacité des mécani-
ciens. Il consiste comme on le sait en ceci :

l'oiseau, les ailes étendues et innnobiles, se

tient à une certaine hauteur au-dessus du sol

dans une fixité absolue comme le ferait un
cerf-volant amarré à un point fixe à l'aide
d'une cordelette qui l'empêche d'être entraîné
par le vent auquel il doit sa force ascension-
nelle. Or la force qui soutient l'oiseau et l'em-
pêehe de tomber est certainement identique
à celle qui soutient le cerf-volant, c'est-à-dire

qu'elle est due à un courant d'air dans lequel
.se tient l'oiseau et qui exerce sur ses ailes

une pression qu'on peut décompo.ser en deux
autres : une composante verticale égale et
contraire au poids de l'animal et une compo-
sante horizoïjtale qui dans le cerf-\-olant est
équilibrée par la résistance de l'amarre. L'oi-
seau étant entièrement libre, pourquoi n'est-il

pas entraîné par cette composante horizontale
qui est augmentée, en outre, do la pression
exercée par le courant d'air sur le corps même
de l'oiseau

Cette que.stion a été l'objet de beaucoup de
controverses qui n'ont .servi qu'à mettre en
lumière l'extrême difficulté de trouver une ré-

ponse satisfai.sante. Cette difficulté e.st telle

qu'on a vu récemment des ingénieurs distin-

gués émettre l'opinion ciue le planement des
oiseaux constitue un phénomène mystérieux
dont l'explication ne peut être donnée dans
l'état actuel de nos connaissances.

Je vais montrer que cette explication est,

au contraire, facile et ne comporte aucune
liypothèse en dehors des lois élémentaires de
la mécanique. Il suffit d'ailleurs, pour résou-
dre le problème qui nous oocune, de .'^e rappeler
une seule de ces lois, relative à la pression

exercée par un çraz en repos ou en mouvement,
et en vertu de laquelle cette pression e,st tou-

ni Noie lue pair l'auleui' à l'.Vcadi'mie dos
Sciences, dans la séance du L! u\iil lOOS.
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juui's dirigée suivant la normale à la surface

sur laquelle elle s'exerce, à la condition qu'on
considère comme négligeable le frottement
exercé par les molécules gazeuses sur les sur-

faces le long desquelles elles glissent. Il est

facile d'ailleurs de tenir compte de cette ac-

tion tangentielle si on le juge nécessaire et de

démontrer qu'elle n'infirme en rien les résul-

tats auxquels nous conduit la loi des pressions

normales à la surface.

Ceci posé, il est facile d'analyser les forces

auxquelles est soumis un petit plan représen-

tant un élément de l'aile d'un oiseau placé

dans un courant d'air horizontal (dLi'igé de
gauche à droite) et faisant avec ce courant
un angle (compté dans le sens des aiguilles

d'une montre) compris entre zéro et "_, . On

reconnaîtra immédiatement que la force nor-

male au plan, due à la pression du courant
d'air, se décompose en une force verticale di-

rigée de bas en liant, c'est-à-dire en sens con-

traire du poids de l'oiseau, et en une force

horizontale dirigée de gauche à droite, c'est-

à-dire fhins le sens du courant d'air. L'oiseau

sera donc soutenu, mais entraîné dans le sens

du courant d'air. Donc, quoi qu'on fasse, le

planement est impossible si le courant d'air

a une direction rigoureusement horizontale.

Supposons maintenant qu'on donne au cou-

rant d'air une direction légèrement ascen-

dante ou, ce qui revient au même, qu'il fasse

avec l'horizontale un angle qui, compté dans
le sens des aiguilles d'une montre, ait une va-

leur négative, mais peu considérable, telle

qu'une dizaine de degrés, et donnons au pe-

tit plan une inclinaison également négative,

mais inférieure à celle du vent, de façon qu'il

soit situé dans l'espace angulaire compris en-

tre l'horizontale passant par son centre et la

droite représentant la direction du vent, me-
née par ce même centre. Puis décomposons
comme dans le cas précédent la pression nor-

male exercée sur le plan par le courant d'air

en deux forces, l'une verticale, l'autre hori-

zontale. Nous reconnaîtrons immédiatement
que la composante verticale est encore dirigée

de bas en haut, c'est-à-dire en sens contraire

du poids de l'oiseau, tandis que la compo-
sante horizontale est dirigée en sens contraire

de la direction du vent supposée comptée hori-

zontalement. Le petit plan aura donc imic tcn-

daiire à se mouvoir en sens contraire du vent,

et, si la force horizontale ainsi développée est

équilibrée par une force égale et contraire,

due, par exemple, à la pression du vent sur le

corps de l'oiseau, la résultante des forces ap-

pliquées au petit plan se réduira à la compo-
sante verticale dirigée en sens contraire du
poids de l'oiseau. Il est facile de conclure de

cette analyse q'ue l'intégral© de toutes les

forces élémentaires appliquées aux ailes de

l'oiseau peut se réduire à une force verticalo

qui, si les données numériques du problème
(vite.sse et inclinaison du vent, surface et in-

clinaison des ailes) sont convenablement choi-

sies, sera exactement égale au poids de l'oi-

seau, de sorte que celui-ci, n'étant plus soumis
à l'action d'aucune force horizontale ou verti-

cale, restera en repos dans l'espace, au mi-
lieu du courant d'air, sans avoir besoin de dé-

velopper aucun travail mécanique et, par
conséquent, sans imprimer aucun mouvement
périodique à ses ailes. En un mot, il planera.

J'ai pu appliquer à l'action exercée sur la

concavité d'une aile couj-be le procédé d'ana-

lyse que je viens de faire connaître et je suis*

arrivé à des conclusions encore plus catégo-

riques. J'ai trouvé d'abord comme il est facile

de le pressentir que les surfaces courbes (telles

que sont les ailes des oiseaux en réalité) don-
nent des résultats bien plus nets et bien plus

variés que les plans et qu'elles se prêtent

mieux à un calcul numérique approché de la

valeur des composantes horizontale et verticale

qu'on peut faire varier presque indépendam-
ment l'une de l'autre. En un mot, les surfaces

courbes présentent à tous les points de vue une
supériorité indiscutable sur les sui-faces pla-

nes.

Enfin j'ai voulu soumettre au contrôle de

l'expérience les conclusions singulières et ce-

pendant si claires que je viens d'exposer, et

j'ai imaginé un petit appareil (1) destiné à

mettre en évidence l'existence de la compo-
sante horizontale dirigée en sens contraire du
\'ent lorsque ce dernier suit une trajectoire

oblique ascendante. Il se compose d'une sur-

face courbe portée par un chariot très léger

mobile sur un plan faiblement incliné. La sur-

face courbe étant convenablement orientée,

on dirige contre elle et par-dessous le courant

d'air d'un ventilateur et l'on constate que,

loin de fuir devant le courant d'air, elle se

dirige en sens contraire dudit courant en re-

montant le plan incliné grâce auquel elle re-

tourne ensuite à sa position primitive lorsque

le courant d'air est supprimé.

Une des conséquences les plus curieuses et

les plus importantes de l'étude à laquelle nous

venons de nous livrer est qu'on peut cons-

truire des aéronats dirigeables à voiles em-
pruntant exclusivement au vent leur force

ascensionnelle ainsi que la force motrice qui

leur permet d'évoluer dans tous les sens tant

que le vent souffle suivant une direction lé-

gèrement ascendante.

Dans une prochaine note je préciserai le

l'Ole de la forme concave des ailes de l'oiseau

dans le planement sf ationnaire.

M.VRCEL DePKEZ

(11 Cet appareil a été réalisé sous la direction

de M. Verney.
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Dans une note précédente (séance du
13 avril), j'ai montré qu'il est très facile d'ex-

pliquer le planement stationnaire des oiseaux
grands voiliers, et que, pour réaliser ce cu-

rieux iihénomène, il suffit de satisfaire aux
deux conditions suivant-es :

1° La somme des composantes verticales de
la pression du vent sur le corps de l'oiseau et

sur ses ailes doit être égale à son poids.

2° La somme des composantes horizontales

de ladite pression, mesurée sur le corps de l'oi-

seau, doit être égale et de signe contraire à

cette même somme mesuré© sur les ailes, de fa-

çon que la somme algébrique de toutes les com-
posantes horizontales appliquées à l'ensemble

de l'oiseau (corps et ailes) soit nulle. Il résulte

de cette condition que la somme des compo-
santes horizontales appliquées aux ailes seu-

lement doit être' dirigée en sens contraire de

la composante horizontale de la vitesse du vent.

J'ai montré que cette nécessité absolue d'ad-

mettre, jjour expliquer le planement station-

naire, que les ailes imnirobiles de l'oiseau sont
sollicitées par une force horizontale contraire

à la direction du vent (comptée horizontale-

ment), a pour conséquence que la direction

du vent ne peut pas être horizontale ; elle doit

être inclinée dans le sens ascendant.

J'ai annoncé que la courbirre des ailes de

l'oiseau facilitait beaucoup la production de la

composante horizontale négative de la pression

de vent et que le calcul approximatif de cette

composante (ainsi d'ailleurs que celui de la

oomposant© verticale) était relativement beau-

coup plus facile qu'on ne pourrait le croive en
présence de l'état rudimentaire de nos connais-

sances concernant les lois de l'action exercée

par un fluide en mouvement sur une surface

qui n'est pas normal© à la direction des filets

fluides, même quand cette surface est un simple

plan.

D'ailleurs, à défaut des formules que j'ai

établies et qui ne sont applicables dans le cas

d'une ail© courbe, que loi-sque le vent y entre

presque tangenticllement, j'ai imaginé une
méthode graphique qui montre inunédiatement
d'une façon saisissante combien il est facile

d'obtenir, avec une aile concave, la force hori-

zontale négative nécessaire à l'immobilisation

de l'oiseau, et cela quelles que soient la direc-

tion et la vite&se des filets gazeux en chaque
point de la surface de l'aile.

Voici maintenant quelques conséquences de

ma théorie :

1° La vitesse du vent n'a aucun influence

sur l'équilibre horizontal de l'oiseau, c'est-à-

(1) Comptes rendu-i (siiile à la noie [iréoùilciilc).

dire que l'équilibre horizontal, étant établi

pour une vitesse donnée du vent, existe tou-
jours si les ailes couiservent leur position, lors-

que la vitesse du vent vient à prendre une va-
leur différente. Mais il n'en est pas do même
pour l'équilibre vertical;

2° La forme de la partie postérieure du corps

de l'oiseau et de sa queue a pour conséquence
1© développement d'un© force horizontale né-
gative qui s'ajoute à celle des ailes.

3° L'inclinaisO'n ascendante du vent néces-

saire pour permettre le planement station-

naire est d'autant plus petit© que la surface

des ailes est phis gra.nde par rapport à ce

qu'on pourrait appeler le maître couple du
corps de l'oiseau.

Enfin, je puis dire en terminant que, après

avoir prouvé l'existence de la composante hori-

zontale négative à l'aide de l'appareil men-
tionné dans ma première note (13 avril 1908),

j'ai pu réaliser expérimentalement le plane-

ment stationnaire au moyen d'un autre appa-
reil qui sera décrit dans une prochaine commu-
nication.

M.UICEL Dki'rez.

Concours de modèles réduits d'appareils d'aviation

Le concours de modèles réduits d'appareil.?

d'aviation organisé par l'Aéronautique-Club do
France s'est~disputé le 21 juin, au Vélodrome
d'Hiver (Galerie des A'Iachines), devant un nom-
breux public. Les appareils engagés étalent an
nombre de 4C, en progression sensible sur l'an-

née dernière. (Voir Aérophile de juin 1907,

p. 171). Ils étaient divisés en 4 catégories dotées
chacune de prix spéciaux et désignées plus loin.

Le jury composé de MM. Ernest Archdeacon,
le capitaine Ferber et J. Sauniers, président de
l'Aéronautique-Club de France (ce dernier rem-
plaçant M. Gabriel Voisin, retenu en Italie par
les expériences de M. Delagrange), a attribué

les prix de la façon suivante :

I. — Appareils de plus de 2 kgr. avec violeur.

Prix du ministre de la Guerre et prix de 150 Ir.

de l'Aéronautique-Club de France : M. Paulhan.

II. — Appareils de plus de 2 kgr. sans moteur :

l" prix, M. Janin (médaille de vermeil du Tou-
ring-Club de France) ;

2" prix : M. Jourdain (mé-
daille d'argent du Conseil municipal de Paris) :

'.i' prix : .VI. Ventre d'.-Vndré (médaille d'argent
de l'Aéro-Club de France).

III. Appareils de moins de 2 kgr. avec moteur :

\" prix : MM. I.euUieux et Fardel (médaille de
vermeil du Conseil général de la Seine et prix
de 100 fr. de l'Aéronautique-Club de Franco). —
2" prix : M. Dollfus (médaille d'argent du jour-

nal V.lulo et prix de 50 francs de l'Aéronautiquc-
Ckib de France).

IV. — Appareils de moins de 2 kgr. sans mo-
teur : V prix : M. Mouren (médaille d'argent du
journal Le Matin. — 2' prix : M. Dolizy (médaille

dû bronze du Conseil général de la Seine).

Prix spécial de 25 {rancs offert par le capitaine
Ferber : M. Paulhan.

Prix pour la construction : 1" prix : MM. Rebut
et Sarrazin 'médaille de bronze du Conseil gé-

néral de la .Seine). — 2" prix : M. Mercier (pla-
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quelle de bronze de !'Aéronaulique-Club de
France).
Peu d'appareils vraiment originaux ont élé

produits et ceux qui présentaient des disposi-

tions nouvelles n'ont pas répondu à l'attenfe de
leurs inventeu.rs. On remarquait beaucoup d'en-

yins inspires de très prés des grands aéroplanes
automobiles actuellement en essais. Il est juste

de constater un fini plus grand dans la cons-
iruction des mcdèles. Quelques engins se mon-
trèrent assez bons planeurs, notamment celui

de M. .lanin. Les honneurs de la journée sont
re\enus à M. Paullian, mécanicien du dirigeable

Ville-de-Paris et collaborateur de M. 11. Kaplerer
dans la construction de son grand aéroplane à
moteur. M. Paulhan, lauréat de la même épreuve
l'année dernière, avait déjà été récompensé au
concoiu's du même genre organisé par l'.^éro-

Club de France en l'é^rier l'JOô. Les charmants
oiseaux de carton de M. Mouren ont donné de
nouvelles preuves de leur stabilité extraordinaire.
La lorce motrice dans les appareils était pres-
que toujours demandée à des brins de caout-
chouc tordus. M. Mercier avait cependant muni
son engin d'un moteur à pétrole en miniature
remarquablement exécuté.
En présence du succès croissant du concours

de modèles, l'Aéronautique-Club de France songe
à rendi'e cette épreuve annuelle en revisant le

règlement de façon à pousser les concurrents
dans la voie des recherches vraiment nouvelles
et d'un intérêt technique général. — L. L.vgraxce

Les concoure l'aviatioi t Spa

MODIFICATIONS AU R-GLEMENT PROVISOIRE

l'Aérophile du 1" avril 19ÛS a publié le pro-
gramme et les règlements des divers concours
d'aviation organisés à Spa les 9, 16 et 23 août,
par r.4éro-Club de Belgique, sous le patronage
de la Société d'encouragement aux sports.
Le total des prix était de 55.500 fr. .Mais les

organisateurs désireux d'avoir le plus de con-
currents possible ont décide de tripler l'indem-
nité de déplacement accordée aux concurrents
qui ne gagneront pas un premier prix et de la

porter de J.OOO à 3.000 fr. Pour bénéficier de
cette mesure, ces concurrents devront néan-
moins avoir pris part aux trois journées
d'épreuve et avoir parcouru dans l'une de ces

trois journées, un vol de 500 m. au moins a
partir du départ ou justifier d'un vol antérieur
de 500 m. au moins, constaté officiellement par
un Club reconnu par la F. X. 1.

Cette disposition avantageuse pour l'ensemble
des concurrents a amené à restreindre l'impor-

tance des prix proprement dits qui atteignent
oncoi'e cependant le coquet total de 21.500 fr.,

se décomposant ainsi :

\" tournée (9 août). — l'n premier prix de
5.000 francs et une médaille d'or. — 2* lournée
(Ifi aoûti : un pi'emier prix de 5.0Û0 francs et

une médaille d'or. — 3° jnurni^e : un premier
pr'ix de 10.000 francs et ime médaille d'or. —
Pour chacune des trois journées, un deuxième
prix de 500 francs et une médaille d'argent.

Concours de siistejilntiini : 1" prix de 1.000 fr.
;

2' prix de .500 francs.
Les concours auront lieu sur le plateau de

Malchamp, à 5 kit. de Spa. Le terrain d'expé-
riences absolimient découvert, sans un arbre,
mesure 5 kil. de long sur 1 l<il. de largeur.
MW. Henri Fariiian et Robert Esnault-Pelterie
qui l'ont visité ont déclaré que cet emplacement
serait parfait après quelques li-avaux d'aména-

gement que les organisaleurs prendi'ont à k'ur

charge u\ec la construction clés hangars, îles

tribunes, des bars, des clôtures, etc. Tout cela

sera terminé du 20 au 25 juillet. On tracera une
l.'iste elliptique de 9.50 m. de longueur sur 450 m.
de largeur, que les concurrents devront circons-

crire. On compte sur la participation de MM. 11.

Farman, R. Lsnaull-Pelterie et peut-être du ca-

pitaine Ferbcr avec son N" IX.
l^endant la péi'iode des épreuves, un grand

concours de ccris-volants sera organisé. — Pujlos

Les lirevets de
1'

Brevcls délwrès du 7 mai au 3 iuin 1908.

3S7iS2. — U février 190S. — Louvrier (F.) ;

.Aéronave.
3874S9. — 22 février 1908. — L,\cape (i\I.) :

Aérostat à force ascensionnelle par le vide.

387522. — 2-i février 1908. — Coui.on (E.) :

Aéroplane routier.

387(393. — 29 février 1908. — Tuompson (W.-P.) .

Perfectionnements aux aéroplajies.

387G94. — 29 iévrisr 1908. — La.nz (F.) ; Pro-
pulseur pour la navigation aérienne.

8903/386406. — 10 février 1908. — Vielledext

(M.) :
1" certihcat d'addition au brevet pris, le

21 janvier 1908, pour roue à aubes aviatrice.

387985. — 9 mars 1908. — Mexoux (R.) : Sys-
tème d'orientation électro-magnétique de l'air en
mouvement dans les ventilateurs ou les pro-

pulseurs, applicable notamment à l'aviation.

387842. — 5 mars 1908. — Campa (P.) : Bloc-

moteur pour la propulsion de navires, véhiciUcs

et mobiles de tous genres.
387752 .— 13 mai Ï9Û7. — Grimm (J.). — Roue

ascensionnelle a aubes pour machines volantes.

387790. — 14 mai 1907. — Bkhger (A.) ; Direc-

teur stabilisateur pour appai-eils d'aviation.

387802. — 24 février 1908. — Dor.RESco (T.) :

.léroplane.
387886. — 6 mars 1008. - ^^^1TEIIEAD (G.) et

Beach (S.-Y.) : Aéroplane.
387888. — 6 mars 1908. — Tesio (A.) : Nouveau

mode d'établissement des aéroplanes.
387928. — 7 mars 1908. — Cua.ntraine (J.) : Ari-

pareil de locomotion aérienne.

388039. — 11 mars 1908. — Dei.out (P.) et

S.uvES (G.) : .appareil rotatif su.spenseur propul-

seur pour réaliser le vol mécanique.
388389. — 5 mars 1908. — \'.\liu.n (R.-F.) : Pro-

pulseur aérien.
388455. — 23 mars 1908. — Gutermutu (M.-F.) :

.-Siles pour machines i olantes.

9069/382465. — 28 juin 1907. — Augevrolle (P.)

et Rey (F.) :
1" certificat d'addition au brevet

pris le 8 décembre 1906, pour aviateur mixte.

Communiqué par MM. WEISMANN et MARX,
ingénieurs-conseils en-matiër3 de propriété in-

dustrielle. 00. rue d'Amslci'dam, Paris. Télé-

phone : 111-16.

Iliercls non menlionucs anlértci:i'ivnciit.

385226. — 21 septembre 1907. — De Broca
l'.-V.-L.) : .application du cerf-volant américain
modifié poui- servir de poite-amarre en cas de

sinistre maritime.
385217. — 4 mars 1907. — Debray (A.-P.-M.-.1.) :

Propulseur ijour la navigation aérienne.

385221. — 30 juillet 1907. — Salvy (P.-E.-I.l :

Système de propulsion d'aviateur par courant

d'air engendré par un ventilateur.

385215. — 14 no\embre 1907. — Fauber (\^.-Il.:, :

.\éroplane.
385305. — 9 décemlire 1907. — Bouiîdeloup

(A.) : Machine volante.



Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

Établissements Robert Esnaull-Pellerie

149, rue de Silly, à BILLANOOURT {Seiae). Tél. 225

^i'mi



'' kmwimi " J.-Ambroise FARGOT
9, BoulevaPd Denain, PARIS {Tél. 446-00)

Aéromoteurs légers à refroidissement à air

BREVETÉS S. C. D G.

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs. — 100 HP : 95 kgs.

en ordre complet de marche

SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garants
pendant plus eurs heures
de marche consécutives et

rigoureusemùnt équilibrés

60 diplômesd'H.,PaImes et Médailles or-argent
Ballons libres et captifs

Ballons Militaires

Aso ensions libres

dirigeables

Eélices

0^,^,^

AÉROPLANES
Etudes - Plans - Devii

ATELIERS & PARC D'ASCENSIONS
au PONT de St-OÏÏEN (Seine) Bur. : 170.R. Legendre, Paris

••

E>. HXJE)
63, rue des Archives PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétrlques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE ^Modèle déposé)
BAROMtTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Prix modérés F'abrication garantie

A. C. TRi&CA Agent général pour les Etats-Unis et le Canada

AGRÈS P>OUR !_•AÉROSXAXION
A.. !RA."y]X^iVlLJJI>9 Constructeur Breveté S. G. D. G.

Soupapes de tous modèles (bois ou métal) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRnvnux SUR fl/ihs pour hm. les imvemteurs

PARIS (XV) -- 96, Avenue Félijf-Faure et I6r, Rue Lourmel — PARIS (XV)

A vendre OCCASION EXCEPTIONNELLE

TRIPLE ENREGISTREUR Jules Richard (baromètre 7.000 mètres, inei-

momètre et hygromètre) sur un seul cylindre, tournant en 24 heures.

Baromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à G. 000 mètres.

S'adresser à l'AÉROPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, Paris.
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38331.0. — 10 décembre 1907. — MunisAY (^^'.-

Ë.) : Aéroplane.
S611/.Î71331. — 26 février 1007 : Coli.omb (J.)

€t Carrel (C.-M.) :
1" certificat d'addition au

lirevet pris, le 10 novembre 1906, pour propul-
seur aérien et hvdraulique.

385426. — 15' mars 1907. — Bibard (R.-A.) :

.•\éroplane.

Communiqué par MM. WEISVIANN et MARX,
ingénieurs-conseils en matière de propriété in-

dustrielle, 90, rue d'Amsterdam, Paris. Télé-

phone : 111-10.

Comme nous l'annoncions dans VAéroiihilc

{lu 15 juin, p. 240, le major Gross, ame de l'in-

génieur Basenach, aurait commencé en mai les

essais du nouveau dirigeable des aérostiers

l^russiens; appelons-le, sauf réclamations, le

Gross II.

Voici quelques détails donnés par les jour-

naux allemands, sans que nous puis.sions ;ia^

rantir leur exactitude absolue.

Ce dirigeable mesure 66 mètres sur 11 mètres

de diamètre au maître-couple. Son enveloppe

est tendue sur une armature en tubes d'acier,

montée et vissée sur une plaque concave en

aluminium rendue invisible par l'enveloppe,

comme toute partie métallique du corps prin-

cipal.

La nacelle, qui a 5 mètres sur 2, est aussi

en tubes d'acier. Elle est suspendue au ballon

par des tiges fixées dans des boîtes à bdles.

Elle comporte deux moteurs indépendants de

75 chevaux, actionnant chacun une hélice à

trois palettes en aluminium. Les hélices, domi-

nant la nacelle, sont placées immédiatement

sous le corps du ballon. Durant les longues sor-

ties, on ne se sert que d'un moteur à la fois.

L'avant du ballon a la forme d'un éper.>n

fortement relevé. A l'intérieur du ballon sont

logés deux ballonnets compensateurs.

Les essais ne reprirent que le 30 juin et deux

sorties eurent lieu dans la matinée avec succès.

Il n'en fut pas de même le lendemain 1" juil-

let, le jour même de l'ascension de 12 h. du

Zeppelin IV.

Parti le matin, à 4 lievires et demie, par un

temps ti'ès calme, le Oross II était monté par

sept officiers et conduit par le major Sperling

et l'ingénieur en chef Basenach.

A six heures, il se dirigea à grande vitesse

vers le bois du Griincwald et s'arrêta au-des-

sus de la gare de Wichkamp. Tout à coup, on

le vit c( piquer une tête », perpendiculairement,

et se précipiter dans le bois, où il resta acro-

ché à la cime des arbres. Pendant que l'avant

du ballon cherchait, sous l'afflux du gaz et

l'action des hélices encore en marche, à se dé-

gager, l'arrière se dégonflait.

Une compagnie du 2" régiment de la garde,

qui manœuvrait près du lieu de l'accident.

s'est portée au secours des aéronautes, qui,

heureusement, n'avaient pas été blessés.

Le sauvetage du ballon fut particulièi'cment

difficile. On dut abattre des arbres pour déga-

ger les moteurs, les hélices et différentes par-

ties du ballon. T'n vent assez fort, menaçant
d'emporter le dirigeable, cinquante soiciats

furent requis pour le maintenir jusqu'au mo-
ment où il fut dégonflé.

Les avaries du dirigeable sont importantes,

et l'enveloppe a été fortement endomma-
gée. — X

NECROLOGIE
Mort du baron von Hewald. — Le 17 juin,

;st mort à Podewils (Poméranie), le baron .\lu.\

'.on Hawald.

liaron Mus von lleuald

Sperlsman convaincu et militant, le baron
von Ilewald était une des personnalités les

plus cornues et les plus brillantes du monde
aéronautique allemanl .\'é le 10 mars 1S63, à
Schœaeberg, près Berlin, il avait à peine
13 ans lorsqu'il fit sa première ascension et

comptait à son actif, en qualité de pilote, plu-

sieurs ascensions fort intéressantes. Il fut l'un

des délégués de son pays à la conférence de fon-

dation de la F. ,4. I., en octobre 1905 et repré-

sentait dans la Coupe Gordon-Bennett 1900 les

couleurs de la « Berliner Verein fur Luftscliif-

l'ahrt » qui fait partie de la « Deutcher Luft-

cliiffer Verband » Il était également membre
de r.\ôro-Club de France où il jouissait de sin-

cères sj'mpathies.
Déjà souffrant l'année dernière, le baron von

Mev\'akl ne put participer à la Coupe Gordon-
Bennett 1907, mais il prêta son ballon Pommcrn.
à son compatriote. M. Oscar Erbslôh, qui fit

triompher les couleurs allemandes. — Piiu.os

Omission. — Dans notre compte rendu de la

1 conférence de la Fédération aéronautique in-

ternationale, nous avons omis de signaler (qucs-

lion 8, bibliographie, .-li^rophile du 15 juin,

p. 28), que c'est à l'initiative de la .?ociété Aéro-

nautique de Belgique qu'est dOe la fondation de
l'Office International de Documentation .-Véronau-

lique. f.a fondation de cet office a été reconnue

et approuvée à l'unaniniilô par la Fédération.

Capitmne FixnnKR
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Le prix pioiitenore n'est pas gapé

Le prix Montefiore n'est pas gagné.

M. Montefiore avait mis à la disposition de

l'Acro-C'liib de France un somme de -..^*.J fr.

pour être attribuée à l'aviateur, spécialement

inscrit, qui aurait parcouru avant le 30 juin

au coucher du soleil, la plus grande distance en

circuit fermé et au minimum 5 kilomètres.

Henri Farman avait rempli les formalités

nécessaires et devait essayer le 30 juin de ga-

gner l'épreuve à Issy-les-Moulineaux. Mais les

brises irrégulières et les remous aériens u une

journée orageuse empêchèrent toute tentative.

Les délais étant expirés, le prix Montenore

n'existe plus en droit, mais son généreux ona-

teur saura, nous en sommes certains, trouver

moyen de maintenir sous une autre forme » ap-

préciable encouragement qu'il offrait aux avia-

teurs.

Notes sur les Hélices

sustentatrices

Le problème du « plus lourd que l'air n par

l'hélicoptère, présente certainement de gran-

des difficultés, mais il offre cet avantage que

tout dépend d'un seul organe, l'hélice. Il y

a bien quelques difficidtés accessoires à ré-

soudre, telles que transmission, montagne,

bâti, etc., mais le point capital c'est l'hélice;

de son rendement dépend le succès de l'appa-

reil.

Quelles conditions doivent remplir ces

hélices, quelles dimensions doivent-elles avoir,

quelle sera leur vitesse de régime, comment
faut-il les construire P Autant de points im-

portants que l'on ne peut fixer que par de

multiples essais, et c'est parce que nous tra-

vaillons cette question depuis 3 ans et que

nous avons fait des centaines d'expériences

que nous croyons pouvoir exposer nos idées

sur cette question.

Certaines théories, d'ailleurs très .sensées,

mais que l.^ pratique ne confirme pas, indi-

quent que pour soulever un poids important,

il faut attaquer un grand cercle d'air, par

conséquent il faut de grandes hélices. Cette

opinion serait confirmée par la pratique si

les hélices étaient de construction parfaite,

ce qui est toujours sirpposé en théorie. Mais
les hélices de grandes dimensions présentent

dos difficuHés de construction qui sont les

c.TusGs principales du mauvais rendement.

D'à' ord leur poids et leur volume impor-

tants les désavantagent; puis, il est très diffi-

cile de faire de grandes palettes parfaitement

semblables, oonchtious indispensables pour un

bon équilibre. Ces palettes sont généralement

constituées d'une carcasse en tubes, tendue

de soie, ces tubes ne peuvent être complète-

ment aplatis et offrent une grande résistance

à la pénétration; la soie si bien tenduequ'elle

soit, ne peut pas l'être également sur toutes

les palettes, qui, en marche, prennent des

courbes dliférentes ; il se forme des poches

au raccordement des tubes, des plis, etc.

Voilà pour la construction, passons mainte-

nant ail fonctionnement. Pour entraîner , ces

palettes, des câbles sont nécessaires; dès la

mise en marche, ils entrent en vibration et

offrent une grande résistance à la pénétr.i-

tion. Aussitôt que l'effort devient important,

les palettes se déforment par suite des diffé-

rences de force ascensionnelle réparties sur

chaque section de surface, et ces palettes qui,

au départ avaient une belle forme mécanique,

prennent en marche une forme quelconque,

absolument impropre au bon rendement, sans

compter que la soie, sous i'effort, prend une

courbe souvent exagérée, formant poche et

absorbant toute la force. Il s'en suit que le

rendement, qui était parfait à faible vitesse,

devient tout à coup mauvais.

Il y aurait donc grand intérêt à avoir des

hélices rigides, de pénétration facile, parfai-

tement symétriques et bien polies surtout sur

la surface qui reçoit la pression de l'air ; les

formes, courbes et dimensions des palettes ont

beaucoup moins d'importance. Ces condition.*

sont beaucoup plus faciles à réaliser avec de

petites hélices entièrement métalliques. Celles

des aéroplanes sont déjà très perfectionnées et

donnent des poussées considérables, quoi-

qu'elles ne soient pas faites dans ce but uni-

que, et que leurs dimensions et leurs vitesses

ne s'y prêtent guère, mais leurs formes

exactes, leur rigidité, leur poli et leur tran-

cliant sont aussi nécessaires aux hélices sus-

tentatrices.

Pourquoi n'en fait-on pas de semblables

pour les hclicopières, en les modifiant suivant

leur but spécial? Parce que l'on veut suivre

cette théorie citée plus haut, qui indique que

pour soulever un poids important i! faut at-

taquer un grand cercle ou surface d'air. Ce

n'est pas très exact : la surface d'air n'est pas

seule à considérer, il faut plutôt se préoc-

cuper du CUBE n'.MB svr lequel l'hélice prend

son point (Vappni dans un temps donné, et ce

ciilie, c'est la surface du cercle décrit par

l'iiélice, multiplié par le pas et multiplié par

le. nomhre de tours; c'est-à-dire le cylindre

d'air refoulé par cette hélice. Plus ce cube

d'air et par conséquent son poids seront im-

portants, plus le point d'appui sera résistant.
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II n'est pas besoin d'avoir de grandes hélices

pour obtenir ce résultat. De petites hélices

tournant rapidement produiront le même ef-

fet ; bien entendu il ne faut pas aller aux vi-

tesses extrêmes, car il se produirait ce phéno-

mène connu en hydraulique « le vide » et le

point d'appui serait annulé. Mais ce phéno-

mène ne se produit pas si tôt qu'on le suppose,

car si l'air, en raison de sa mobilité, fuit faci-

lement sous les palettes d'hélices, il se renou-

velle avec une grande rapidité. Avant d'at-

teindre ce point critique, il arrivera aussi que
l'air, aspiré, en quelque soi-te, par l'hélice,

aura déjà une certaine vitesse de déplacement
quand les palettes l'attaqueront et le point

d'appui en sera diminué. Mais cette cause de

perte est bien moins importante que toutes

celles occasionnées par les grandes hélices et

que nous avons indiquées plus haut ; en outre

les petites hélices auront encore l'avantage

du faible poids et du peu d'encombrement. Il

y aura certainement des dimensions et des

vitesses à ne pas dépasser, mais on pourra,

à notre avis, enlever un homme avec des hé-

lices beaucoup plus petites qu'on ne le suppose
généralement.

Pour ce qui est des courbes et des formes à

donner aux palettes, les plus simples sont les

meilleures. Les courbes des surfaces d'aéro-

planes sont de bons modèles; il est inutile de
les contourner en tire-bouchon, de leur donner
des formes de cuiller à pot ; le rendement n'en
serait pa^ meilleur, au contraire. Quant à

l'angle d'attaque des palettes, celui des plans

d'aéroplanes est encore bcn, quoique un peu
fort.

Il ne faut pas compter sur les tourbillons

d'air produits par les palettes à formes bizar-

res pour assurer la sustentation; le seul point

d'appui sérieux, c'est l'inertie de l'air. Il y
a donc grand intérêt à attaquer, dans un
temps donné, le plus grand volume, par con-

séquent le plus grand poids d'air possible, et

à l'attaquer le plus rapidement possible. Il

faut en quelque sorte saisir l'air, le brusquer,

afin qu'il n'ait pas le temps de reculer. Si les

palettes d'hélices se déplacent lentement, l'air

aura le temps de fuir et le rendement sera

nul, quelle que soit la surface des palettes.

En résumé poui obtenir un bon rendement
d'un hélicoptère il faut :

1" Employer des hélices indéformables, tran-

chantes et parfaitement polies;

2" Attaquer dans un temps donné le plus

grand volume d'air possible;

3" Attaqver l'air le plus brusquement pos-

tible.

Paul Cornu

LE POUR ET LE CONTRE
La « réponse de l'aigle ». — Voir Aérophile

de jan\ier l'JOS, pages 4 et 5, la note « Protes-
tation de l'Hélice », sous la rubrique « Le Pour
et le Contre ».

Depuis que « Sainte-Hélice » a dit : < Les ailes
des oiseaux, c'est MOI ! », je suis perplexe.

Je l'aime bien, Sainte-Hélice. C'est une vieille
dame qui a beaucoup voyagé. Elle a gagné une-
très grosse fortune à faire monter (pardon!) à
faire marctier des bateaux grands et petits dans
tous les mondes. Mon cousin, le linot, affirme-
même que sa ca'nonisation est toute récente, et
due surtout à sa fortune, mais que cette fortune,,
elle est en train de la gaspiller follement en es-
sayant de faij-e monter les dirigeables. Il a si
mauvaise langue le linot !

Moi qui ne demande qu'à m'instruire, je me-
suis installé tout près de Sainte-Hélice. ' Dans,
le grand parc de la bonne dame j'ai construit
mon nid. De là, rêveur, je la regarde se livrer-

à ses évolutions savantes, puis je contemple le
vol de mes amis de toutes sortes, et je cherche-
\'ainement la ressemblance.
Plus j'examine, plus je réfléchis, moins je com-

prends. Sans doute, mes méninges de piejTOt
sont-elles insuffisamment développées. Il faut,
que je fasse appel aux lumières de mon grand'-
oncle, M. l'Aigle.

Oui ! mais c'est qu'il habite loin là-haut, lui,

à 800 mètres au moins dans le rocher. Et puis,,
il n'est pas très sociable. Si je lui rapporte qu'on
a dit que ses ailes, dont il est si fier, ne sont,
que des hélices, il est bien capable de lancer uii;

défi à Sainte-Hélice elle-même.
Tant pis !

Là, que vous avais-je dit ? Le voilà tout de-
suite fâché. Ecoutez plutôt comme il proteste :

« Ah ! mais non ! mon petit, nos ailes n'ont
rien de commun avec cette bizan-e machine, et
si l'ingrate nature, au lieu de nous donner
l'oxygène de l'air comme carburant, avait mis-
à notre disposition un autre plus puissant, ce-

n'est pas 12 kilos seulement de charge totale
qu'elles nous permettraient de soutenir.

Cl D'ailleurs, il est inutile de discuter plus long-
temps. Je vois là-bas un joli petit chevreau qui-

appartient précisément à Sainte-Hélice ; il pèse
bien cinq kilos, moi j'en pèse neul. Je vais sim-
plement, en dépensant pour cette opération, une-
toute petite fraction de HP. l'enlever là-ha\it dans-
mon aire, où mes enfants lui feront le plus char-
mant accueil.

« Mes hommages à Sainte-Hélice ! Dis-lui bien,,
surtout, que c'est moi qui lui ai enlevé son che-
vreau. Dis-lui aussi, puisqu'elle affirme qu'on
peut tirer d'elle « le maximum d'effet possible-
que nul autre engin ne peut donner », que j'at-

tends bientôt sa visite. Point n'est besoin pour
venir là-haut de fabriquer beaucoup de HP. Je
ne lui demanderai même pas de revêtir, pour-
me faire visite, les seuls matériaux dont sont
constituées nos ailes, os, chair et plumes ; c'est,

trop fragile pour elle. Qu'elle se garnisse avec
des matériaux très résistants, mus par des car-
burants très énergiques, mais qu'elle pèse seu-
lement 9 kilos, et veuille bien enlever, non un,
bipède de 50 kilos, znais un tout petit quadru-
pède de 10 livres. Qu'elle n'oublie pas surtout
de tenir bien compte des nombreux HP que lui

aura coûtés son déplacement ; je veux prendre-
à ma charge les frais du voyage de' retour.
Adieu, petit ! »

Mon grand'oncle fit comme il l'avait dit. Avec-
une aisance qui me charma, il enleva délica-
tement le pauvre chevreau, peu satisfait sans
doute de son voyage aérien.
Et moi, je demeurai perplexe.

Petit Pierrot.
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Les prix d'aviation de naguère. — Notre
confrère François Peyrey a publié dans VAiito
le relevé des récompenses proposées aulrefois
aux aviateurs avant les importants encourage-
nwnts qui ont si puissamment aidé aux progrès
actuels, \oici la liste des prix d'aviation de
naguère :

Prix de 100 livres' (2.500 francs) créé en juin
1868, par le duc de Sulherland pour l'invention
d'une machine qui, n'étant ni un cerf-volant ni
un ballon, s'élèverait, avec un tiomme à la hau-
teur de 120 pieds. (Non attribué).
Prix de 5.000 francs offert en 1868 par M. Bou-

cart « à l'inventeur d'un appareil quelconque
à l'exclusion de tout système aérostatique qui
évoluerait pendant 20 minutes avec sécurité
dans plusieurs directions et prendrait terre en un
point déterminé à l'avance et de 3 mètres plus
élevé que le point de départ ». Si l'appareil ne
fonctiLnnait que pendant 5 minutes le prix était
réduit à 2.000 francs (non décerné).

Prix des Sciences mathématiques de 3.000 frcs.

proposé par l'Académie des Sciences en juillet

1S73 pour l'année suivante, sur cette question :

« Donner une théorie mathématique du vol des
oiseaux », Dix mémoires furent présentés. L'A-
cadémie réserva le prix, mais en attribua la va-
leur par moitié, entre Alphonse Penaud, auteur
du mémoire n° 2 d'une part, et Hureau de 'Vil-

leneuve et Orocé-Spinelli, d'autre part, auteurs
du mémoire n" -1.

Prix Penaud (3.000 francs) créé par le regretté
aviateur, pour celui ou ceux qui auraient le plus
fait progresser la locomotion aérienne et attri-

bué, en 1883 par l'Académie des Sciences à 3

lauréats : Gaston Tissanriier, qui venait de cons-
truire son dirigeable électrique : Viclor Talin. le

savant aviateur, pour ses expériences d'aviation
pure, et Duroy de Bruignac pour un beau tra-

vail mathématique sur un engin mixte.

Le roi de Saxe baptise un ballon. — S. M.
le roi de Saxe, accompagné du prince héritier

et de la princesse Mathilde, a présidé, le 15 mars,
à Dresde, la cérémonie de baptême du ballon
Dresde, qui s'est éloigné, sous une tourmente
de neige, monté par le docteur Poechsel.

Le plus petit ballon anglais. — L'Hon. C. S.
Rolls a inauguré, le 14 mars, son ballon
Diablotin, de plus petit aérostat anglais. Des-
cendu à 45 kil. de Londres, l'excellent pilote put
charger tout son matériel sur l'automobile qui
le ramena à Londres.
Le plus petit aérostat monté qui ait été cons-

truit est le Brazil (113 m'), à Santos-Dumont,
ballon en soie du Japon, sorti en 1898 des ate-
liers Lachambre : il pesait au complet, avec
son grappin, 27 kilog. 500. Plié dans sa nacelle,
on le transportait comme une valise. Il importe
de rappeler que le* pilote et propriétaire du
Brazil est lui-même un « poids léger », 50 kilos !

Le gai d'éclairage à bon marché. — L'usine
de BiUy-Montigny. près Coumères (NiOrd)j peut
fournir d'e.xcellent gaz d'éclairage aux aéro-
nautes. à raison de dix centimes le mètre cube.
De même, parait-il, l'usine de Roubaix. Avant
la hausse des charbons, cette même usine aurait
pu faire un prix encore plus bas.

Le dirigeable mixte Malécot. — M. Malé-
.cot, dont i'Aérophile a décrit en 1907 le système
de dirigeable mixte, essayé à Beauval, près
Meaux, se dispose à poursuivre ses expériences

à Issy-les-Moulineaux, sous l'examen d'une com-
mission technique désignée par le ministère de
la Guerre.

Un prix d'aviation en Allemagne. — Un
commerçant de Manlieim, M. Kail Lanz, fonde
un prix de 40.000 marks (50.000 francs), à dis-

puter dans la plaine de Tempelhof, près Berhn,
et réservé aux concurrents allemands, montant
des machines volantes construites en Allemagne
et munies de moteurs de marque allemande.
Une somme supplémentaire de 10.000 marks

(12.500 fr.) est affectée par M. Lanz à divers
encouragements aux ingénieurs et inventeurs al-

lemands s'occupant d'aviation.

L'aéroplane Jacquelin, — On Confirme que
le champion cycliste Jacquelin construit avec
le concours de M. Védrine, le constructeur bien
connu de carrosserie automobile, une nouvelle
machine volante. L'engin sera muni d'un moteur
Dutheil et Chalmers.

Un nouveau dirigeable « Parseval ». — Oh
connaît les essais du dirigeable Parseval de l'an-

née dernière. (X'oir Aérophile 1907, n"' de juin,

août, septembre, octobre.) Le Parseval 1908, qui
appartient à une association privée, sera vrai-

semblablement essayé avant peu.

Traversée de la Baltique en ballon. — Par-
tis le 3 mai de Slockholm. à bord du ballon
Andrée, les lieutenants Hamilton et Fogman ont
atterri après vingt heures de voyage sur les

côtes russes de Courlaude.
C'est là, parait-il, la 6' traversée aérienne de

la Baltique.

Aéro-Club de la Sarthe. — L'Automobile-
Club de la Sarthe vient de créer au Mans, sous
le nom d'.4éro-Club de la Sai'the, une section
aéronautique dont le président est M. Léon Bol-

lée, le constr-ucteur d'automobiles bien connu et

le secrétaire général, M. Durand.
La première ascension de l'Aéro-Club de la

Sarthe a eu lieu le 12 mars, au Mans. Le
Ijallon .lu Petit-Bonheur (1.200 m"), s'éleva à
10 h. 30 du m., emportant M. Ernest Barbotte,
pilote de l'Aéro-Club de France, chargé de for-

mer les première pilotes de l'Aéro-Club de la

Sarthe, Léon Bolfée, Paul Jamin, René Pellier.

L'atterrissage a eu lieu à 1 h. 30, près Segré
(Maine-et-Loire). Altitude maxima : 1.950 m.
Le Qub a décidé l'acquisition d'un ballon de

1.200 m' et l'établissement à son parc aéronau-
tique d'une prise de gaz débitant 1.500 m" à
Vheure.

Aéro-Club du Nord. — Le Comité pour 1908

est ainsi composé : MM. Ed. V. Boulenger, pré-

sident ; H. Delanoë, vice-président ; A. Damez,
secrétaire : A. Lepers, trésorier ; M. Desurmont,
consen^ateur du matériel : Desruelles, aide ;

Pierre Motte. Ch. Crombez. G. \'andendfiessche,
E. Délabre, membres.

Ellehammer gagne le concours de Kiel.
— Seul concurrent le Danois Ellehammer a ga-
gné cette épreuve avec quelques bonds dont le

plus long n'excéda pas une centaine de mètres.
Le lieutenant de vaisseau Frietzche, qui avait

construit pour cette épreuve un aéroplane de
32 m', avait péri quelques jours avant le 28 juin

dans un accident d'aulomohile.

Concours d'aviation à Venise. — On an-
nonce l'organisation à Venise d'un concours
d'aviation doté de 25.000 francs de prix, à dis-

puter en octobre.

Le dirrcteur-fferant : G. BESANÇON

Paris. — Soc. An. de Ilmp. Wellhoff et Roche, 16-18, rue Nolre-Dame-des-Vicioires Anceau, directeur.
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Porlrw\ils cVAcroiuMitcs ConkniporcMns

(Pholo Branger),

Richard Cloutii

Né à Cologne, le 26 novembre 1882, Richard Clouth est l'un de nos plus jeunes piloles, l'un de ceux sur
lesquels le sport aérien peut le plus compter.

Fils du grand industriel Frantz Clouili, qui possède et dirige à Cologne l'une des plus puissantes usines
allemandes de caoutchouc manufacturé, il fut destiné au commerce. Ses études terminées, il faisait un séjour
prolongé en Angleterre, puis en Fiance, et complétait son éducation de l'uturexportateur, en se familiarisant avec
la lani-'ue de ces deux pays et avec leurs pratiques d'atTaircs.

C'est on France que s'affirma la vocation aéronautique du jeune homme. Le sport aérien l'attirail invinciblement,
il se faisaitadmettre àl'Aéro-Club de France et. après quelques ascensions en compagnie d'excellents sporlsmen,
il conduisait habilement lui-même les ascensions réglementaires et obtenait son brevet de pilote.

En quelques mois à peine.il a accompli ur.e i[;iiiizaine d'ascnsions. La liste s'allongera, mais elle comprend
déjà des performances fort honorables, (citons Paris-AuriiJac comme aide de Georges Hianchet, et en qualilé de
pilote : Paris-Thionville, Paris-Saint-Omer Gologne-MannIi-im et Cologne-Apolda en m.-ii 1908, enfin lout
récemment, le 2<3 juin 1908, le beau voyageColngne-Iiantigny (Oise)en 11 lieures.

Cette dernière ascension fut faite à bord d'un ballon appelé l'ioutk. Le père du jeune aéronaute na pas
hésité, en effet, à annexer à sa manufacture un service complet de construction aéronauti(|ue. Bien que fabriquant
d'e.xci'llentes étoffes cioutchoutées. il ne se borne point à établir des aérostats avec ces tissus spéciaux 11 utilise

aussi les tissus vernissés dont Richard Clouth a pu apprécier en France les remarquables qualités et le prix
avantageux. A son retour en .Vllemagne. Uichard Clouth fut attaché à cette importanle partie de la

fabrication paternelle. 11 avait en cEfet étudié en France, chez nos meilleurs spécialistes et notamment dan* les

ateliers .\Iallet, les mille détails de la techniqu et de la pratique aérostaliques. Sous sa direction compélenle et

active, la réputation de sa marque s'allirme outre-Rhin, en même temps que le jeune constructeur sait la soutenir
et la répandre par un tempérament sportif et une habileté de pilote dont on peut attendre beaucoup.

A. Ci.Éiiv.
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DE L'AËROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII")

Télégrammes : AÉROCLIB-PARIS. — Téléphone : 666-2i

CONVOCATIONS
Conseil d'administration, 5 août, à 5 h.

Comité, jeudi 6 août, à 5 h.

Commission scientifique, sur convocation du
Bureau.

Comnriission sportive, sur convocation du Bu-
reau.

Commission d'aviation, sur convocation du Bu-

reau.

Dîner mensuel, jeudi 6 août, à 7 11. 1/2. en
rilôtel de l'.\utomobile-Club, 6, place de la Con-
corde. Prix du couvert : 8 fr., tout compris.

Les inscriptions pour le dîner, réservé aux
seuls membres du Club, sont reçues accompa-
gnées du prLx du couvert, la veille au plus tard.

COMITÉ DE DIRECTIO.N DU 4 ILIX

Présents à la séance ouverte sous la présidence

du comte de La Vaulx : MM. le comte de Castil-

Ibn de Saint-Victor, Georges Besançon. François

Peyrey, Blanchet, capitaine Ferber. Paul ïissan-

dier, Louis Blériot, Auguste NicoUeau, .\llred Le-

blanc, Maurice) Mallet, Georges Le Brun, Etienne
Giraud, le comte de Chardonnel, le comte de

Contades, Georges Dubois le Cour.

Aérostation milUaire. — Le Comité accepte de
louer, comme l'an dernier, aux officiers du Génie

le ballon Aéro-Club lll (1.200 m'), les 6,15, 19 juin,

si cela est possible, et aux mêmes conditions

qu'aux membres de l'Aéro-Club.

Concours de ballons. — Le Comité ratifie le

classement fait par la Commission Sportive des
lauréats du concours do distance du 16 mai 1908 :

1" M. Blanchet, 2° M. Peyrey, 3" M. Pierre

Gasnier.
Le prix de mille francs, généreusement offert

par le prince de CoUoredo-Mansfeld, sera appli-

C|ué au concours du dimanche 2S juin, au parc
de l'Aéro-Club de France
Le règlement sera le suivant :

Distance minima relative par rapport aux
points désignés par les pilotes. 15 ballons des
1" et 2" catégories. Concours ouvert aux Sooiétés

affiliées à l'Aéro-Club de France, à raison de un
ballon par Association.
Gaz au prix ordinaire du parc. Prix : 300 fr.,

250 francs, 200 francs, 150 francs, 100 francs.

Dallottage. — Le Comité procède à l'admission,

après ballottage, de : MM. Paul de Niermont. par-

rains MM. J. Faure, E. Dubonnet; Léon Demanest.
parrains, Mi\f. Demanest, Tissandier ; Jean de
Fesquet (réintégration) ; Paul Cocteau, par-
rains : MM. Giiaud, Tissandier; René Duva'u.
|;urrains : MM. .\vrain, le comte de Castillon ;

Joseph Perler, parrains : MM. .\vrain. le comte
do Castillon : Veillet-Dufrèche, parrains : le mar-
quis de Kcrgariou. M. Dureste ; comte do Conta-
des : B. Dubos, parrains : le comte de Çaslillnn.

René f.oste ; René Ouinton, parranis : le capi-

taine I-"erber, -le comte de La Vaulx.
Brevets de pilote. — Le brevet de pilote est ac-

cordé à : .M. Berlault, parrains : M.M. Edouard
Bachelard ef .\uguste NicoUeau ; M. Léo Ste-
vens. parrains : \l\1. le comte de La Vaulx, F. S.

Lahm, et James Mac Coy.

Fêtes du décennat. — Le Comité prend con-
naissance du programme élaboré par le Conseil
d'administration pour les fêtes décennales de
l'.\éro-Club de France, les 9, 10 et 11 juin 19US, et

il l'accepte.

Pri.v d'attorrissafie. — Le comte de Castillon

de .Saint-Victor annonce que le comte de la Ferlé-

Meun, oflre un prix de 1.000 francs à l'aéronaute
t|ui descendra sur la commune de Maron, ' près
Châteauroux, et que le marquis de Gasquet offre-

un prix de 1.000 francs à celui qui atterrira sur
la commune de Lineuil (Cher).

Moyens de contrôle. — M. Peyrey demande
que la Commission SportiVe exige' des baro-
mètres enregistreurs plombés dans les concours
de dislance et de durée.

.M. Blanchet demande de ne pas exiger com-
munication de la tactique des ascensions quand
ce n'est pas indispensable.

.4près vote, le principe des baromètres enre-
gistreurs obligatoires est adopté, mais la ma-
nière de les imposer reste à étudier.

Ordre de départs des ballons. — M. GiraucT
souhaile que dans la mesure du possible, les'

départs soient donnés en concours dans l'ordre

des cubes, en finissant par les plus petits bal-

lons. La question sera examinée par la Com-
mission .Sportive.

11 demande que pour les concours d'atterris-

sage, les départs soient donnés plus tôt. et plus-

tard pour les concours de distance et de durée.

COMITÉ DE DIRECTION Dl' 2 ILILLET 19ÛS

La séance était présidée d'abord par le

comte de Castillon de Saint-Victor, trésorier,.

puis |iar le comte de La Vaulx, vice-président.

Présents : M.M. le comte de La Vaulx, comte
de Castillon de .Sainl-\ ictor. René Grosdidier,
Ernest .\rchdeacoii, Georges Blancliet, .41fred Le-

blanc. Ernest Zens. François Peyrey, Paul Tis-

sandier, Georges Dubois-Le Cour, .Auguste Ni-
coUeau. comte de Chardonnet, Franlc P. Lahui,
René Gasnier. Louis Blériot, comte de Con-
iades, Georges Le Brun, Albert Omer-Decugis.
Excusés : MM. Barthou, Janets, Rousseau, .Kan-

[erer, Perrier.

Le Comité a procédé à l'admission de .VIM. de
La Choue de la Mettrie (parrains : MM. le mar-
quis de Kergariou, Dureste, comte de Castillon),

Drouineau (ixarrains : MM. NicoUeau, Besançon
et Capron). comte de Chateaubriand (parrains :

comte de Castillon et ccmte de La Vaulx). Louis
Laveissière (parrains : M.VI. Schelcher et Péan
<le Saint-Gillcsi, .Jacques Dehollain (parrains :

.M.\I. .Schelcher et D. D'.^iubigny), Mathieu de



l'Aérophile 267

Vienne (parrains : capitaine Ferber et Mengin),
Cliesquiere-Dierickx (parrains : MM. Leblanc et
Besançon), Marcel Arrault (parrains : comte
d'Aubigny et comte de La Vanlx), F. Antonetti
(parrains : M. Jacques Faui'e et comté de Con-
tades), marquis de Lévis-Mirepoix (parrains ; le

comte, de Castillon, P. de Vilmorin et bai'oii

d'Almeïda), baron Clauzel (parrains : MM. Hu-
bert Thonier, comte de Casiillon). R. Le Roy-Li-
bergs (parrains : comte de La \'aulx et D. d'Au-
bigny), Albert Ouvré (parrains : comte de Cas-
tillon et \L Gutfroy), Joé Wattecamps (parrains :

jMM. Blanchet et Besançon) ; Maurice Roche (par-

rains : comte de La N'aulx et comte de Coii-
lades).

Le Comité a pris comiaissarvce du prix offert

par .M. Antonetti et dont le règlement sera ar-
l'èté par la Commission sportive.
Le Comité, d'accord avec le ministère des

Beaux-.Arts, arrête la date du dimanche 4 oc-
tobre 1908 pour le Grand-Prix de l'Aéro-Club de
France, au Jardin des Tuileries, au bénéfice de
la Caisse des Victimes du devoir.
Le règlement sera le même qu'en 1907 et

M. Georges Besançon est nommé commissaire
général. L'.Aéro-Clûb de Fi-ance prend à sa
•charge foute l'organisation de cette journée.

Il est communiqué une lettre de M. Henry
Desché, maire de Morsang-sur-Orge qui offre un
prix au premier aviateur qui, avant fin 1909 at-
lerrira sur le territoire de cette commune. Le
règlement sera prochainement arrêté.

Commission d'aviation du 1" juin 1908

Prcsenls à la séance présidée par le capitaine
Ferber : Louis Godard, M. Guîfroy, le comman-
dant Ferrus, le comte de La Vaulx, Louis Blé-
liot, Robert Esnault-Pelterie, René Loysel, Chau-
^ière, François Peyrey.

Elections. — Le bureau de la Commission est
renommé par acclamations.
Le tirage au sort des membres sortants en

1P09, donne le résultat suivant : MM. Armen-
gaud, Blériot, Ferber. Godard, prince d'.Arenberg,
Farman, Paul Rousseau, commandant Ferrus,
Tatin, Eiffel, Surcouf.

Fi'Ucilations. — La .Commission, en séance,
félicite son président, M. Archdeacon. par ac-

clamation, du résultat de sa propagande à Gand.
-et charge le secrétaire de le lui faire connaître
rar dépèche.

Parc d'aviation. — Un crédit de 50 francs est

alloué à M. Blériot pour faire ériger à Issy-les-

Moulineaux neuf poteaux indicateurs de distance
a-éclamés par le génie.

Commission scientifique du 29 juin 1908

]ji réunion était présidée par M. L. Cailletet,

membre de l'Institut.

Présents : MAL Cailletet et Dasire, de l'Insti-

lul. comte de La Vaulx, comte de CliardonncI,
comte de I^ Beaume-Pluvinel, commandant
Renard, D' Guglielminetti, Joseph Jaubert,
Georges Besançon.
La Commission scientifique de r.\éro-Club de

France a entendu le rapport du professeur Das-
Ire, de llnslitut, qui a examiné avec M. Portier
les observations physiologiques qu'il y aui'ail

lieu de faire en ballon.

L'élude il faire d'aboi'd .serait celle comparative
du sang intérieur et du sang de la surface.

Paul Bert craignait la diminution de l'oxygène
Au sang ; un appai'cil de laboratoire permettrait
de la mesurer.

iM. Dastre demande que les expériences so'ient

faites sur des enfants ou sur de jeunes animaux.
11 y aurait lieu, pour l'instant, de se limiter à
Ces deux recherches.
L'équipage de chaque ballon se composerait

d'un pilote-aéronaute et de deux physiologistes.
Le commandant Renard demandera à M. Per-

chot, d'mdiquer la contre-partie de ces observa-
tions par les mesures faites sur des ouvTiers
dans les caissons du chemin de fer métropoli-
tain de Paris.

L'ascension physiologique projetée par les doc-
teurs Crouzon et Soubies est acceptée par la

Commission scientifique et les rapporteurs se-

ront invités à faire connaître à la séance du
27 juillet, le résultat de leurs observations.

CûM.MISSION SPORTIVE

Séance du 7 fuin 1908

Pn^sents : le comte de Castillon de .Saint-Vic-

tor, président ; commandant Renard, Mallet,
Georges Besançon, Edouard .Surcoût.

Concours du 11 juin. — M. .Surcouf, commis-
saire rapporteur, donne connaissance des me-
sures qui ont été faites pour classer les concur-
rents et qui concluent au classement suivant :

1" prix : M. Bachelard, 372 kilomètres. —
Réunion des 2* et 3" prix en un seul décerné
pour les places de second e.v-œquo à MM. Ville-

pastour et Duthu, par 276 kil. 776.

Concours de Poitiers du li iuin. — M. Mallet
donne connaissance du rapport dans lequel les

commissaires proposent les places suivantes :

I" prix : AF. Bniol :
2' prix : .M. Etienne Giraud ;

3" prix : \\. .\ndpé Le Brun. — La C. S. homo-
logue.

Séance du 12 iuin 1908

Présents : le comte de Castillon de Saint-Vio-
tnr. présideni : le commandant Renard, Mallet,
Besançon, Edouard Surcouf.

F. .1. I. — Le comte de Castillon de Samt-Vic-
tor donne lecture d'une lettre du colonel Mœde-
beck demandant que la Commission Sportive
lui fasse connaître au plus tôt ses desiderata
concernant les modifications à apporler au Rè-
glement général des concours de la F. A. I.

Deux questions sont à ce propos portées à
l'ordre du jour de la prochaine séance de la

G. S. :

1° La question de la nationalisation des pi-

lotes ;

2° Rapport du commandant Renard et de
^L Besançon sur les records des dh'igeables.

Concours du 28 juin. — La C. .S. aiTéte le

programme du concours de distance minima
relative, points désignés par les pilotes, ouvert
à 15 ballons des 1" et 2° catégories, avec un bal-

lon réservé à chacune des Sociétés affiliées à
r\éro-C)ub de France: 1" prix: 700 francs;
2" prix : :'iOO francs :

3" prix,: 200 francs. Enga-
gements ouverts du 15 nu 22 juin. Commissaires
sportifs : MM. Besançon, le comte de Castillon

de SaintA'iclor. Edounrd .Surcouf.

Sur documents officiels, la C. S. homologue les

rrcrformances suivantes exécutées par M. Léon
nelagrange. le 30 mai 190S, au Champ de Mars
de Rome, sur aéroplane fi moteur (classe B.) :

Durée :
15' 26" 'i/5, — Distance : 12.750 mètres.

Séancr du 3 juillet 1908

Présents : MiM,. le comie de (".flsiillon de St-Vic-

toi-, iirésjdcnt : le confie A. de Conlades. Georges.

Besancon, Paul Tissandier, Edouard Surcouf.
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Concûws du 28 iuin. — Esl hoiuulugué le clas-

stuiL'iiL suivant : i" prix : M. Pierre Oasmer ;

r prix : iM. Tranchanl ;
3" prix ; M. Aiuyaudon ;

4- prrx : M. SuzQr ;
5" prix : M. Giraud.

iLiaiion. — Une lettre de M. Henry Furnian

deiiiuade riiomologatibu comme record de la

ricrlorjnànce qu'il a accomplie à Gand le 30 mai

rJUS, en parcourant 1.2V1 mètres, sans touclier

terre, ayant à bord de son aéroplane M. Ernest

«Vrcndéacôn, A la suite d'une longue discussion,

ia Commission décide que jusqu'il nouvel ordre,

il n'y a pas lieu d'homologuer, en aviation, des

records de nombre de passagers ; toutefois, pour

le cas où une homologation serait ultérieure-

ment admise, elle retient que M. Farman a pré-

senté lin certificat régulier, constatant sa per-

lorniance.
La G. S. homologue la performance de

M Louis Blériot, exécutée à bord de son aéro-

plane à moteur (classe B.), le 20 juin 1908, a

Issv-les-M'oulineaux, et lui attribue le deuxième

prix des 200 mètres, pour une distance non me-

surée régulièrement, mais d'environ C50 mètres.

Sur la proposition du comte de Castillon, la

Commission décide que le prix de la hauteur,

dit des 25 mètres, sera annulé à la date du
]" juillet 1910, au coucher du soleil, si aucun

c-oncurrent ne l'a gagné avant ce moment.

Grand prix d'a'érostation 19ÙS. — La C. S.

adopte le règlement du Grand Prix de l'Aéro-

Club de France 1908, épreuve internationale de

distance non handicapée, pour ballons des 2",

3" et .4" catégories, ouvert aux pilotes membres
de l'Aéro-Club de France, aux Sociétés françaises

affiliées à l'Aéro-Cîub de France (un ballon par

Société), et aux clubs étrangers reconnus par

la F. A. r. (un ballon par nation). Il sera donné
cinq prix, en sus des prix particuliers. Les en-

gagements sont ouverts du 15 septembre au

18 septembre, à 4 heures du soir. Commissaire
général ; M. Georges Besancon : commissaires

sportifs : MM. le comte de Castillon de Saint-

Victor, Maurice Mallet, Edouard Surcoût.

Co'ipe Anionelli. — M. Francisco Antonetli a

fait don à l'Aéro-Club de France d'une somme
de 1.000 francs pour une coupe réservée aux pi-

lotes membres de l'Aéro-Club de France et affec-

tée aux ballons de la 1" catégorie. Concours de

dislance sans escale à date de départ facultative.

Départ devant avoir lieu au plus lard le 31 dé-

cembre 1908, à minuit. Engagement obligatoire,

accompagné d'une somme de .5 francs, compre-
nant la remise des papiers de bord. Diagramme
du baromètre enregistreur obligatoire. T^e départ

ploil avoir lieu du parc de l'.^cro-Chib de France.
1" prix : une coupe d'une valeur de 300 fr., et

300 francs en espèces. — 2" prix : 2.50 francs en
espèces. — 3" prix : 1.50 francs en espèces.

Los trois prix pourront être gagnés par un
seul concurrent, mais non en un seul voyage,

('•pst-à-rlire que chaque ascension ne pourra rap-

jiorter à son pilote qu'un seul des prix.

Concours d'atterrissage
du 28 juin 1908

.\ cùlé de ses concours aérostaliques de dis-

lance. r.\éro-Glub de France organise aussi an-

nuellement des épreuves d'atterrissage qui, par
la \-ariété de leurs données se prêtent à mer\'eille

à mettre en lumière, sans fatigue excessive, l'ha-

bileté manœuvrière et les qualités d'observation

et de san.g-froid des pilotes.

r.e plus récent de ces concours était une
épreuve d'atterrissage au plus près d'un point

choisi par chacun des pilotes, le classement étant

fait dans l'ordre de muindro valeur du rapport

de la distance entre le point désigné et le point
d'atterrissage clfectif, a la distance entre le point

de départ el le point choisi.

La course était ouverte à 15 ballons el avait

réiuii quinze engagements. Lin forfait régulière-

ment déclaré réduisit à. 14 le nombre des par-

tants.

Le temps superbe et la brise légère du Nord-
Uuest, contribuèrent beaucoup au plein succès

de la fête. L'assLstance était particulièrement
nombreuse et élégante.

Recomiu : .MM. Archdeacon, le comte de La
X'aulx, Léon Barlhou, Maurice Mallet, Levée, les

docteurs Soubies, Crouzon, Félix Marot, .'\. Pa-
pier, Péan de Saint-Gilles, Annengaud, le capi-

taine Ferber, Franlc S. Lahm, Cortlandt F.

Bishop, président de l'.Aéro-Club d'Amérique,
Dubois Le Cour, Boutade, président de l'.Aéro-

Club du Rhône, J. Saunière, président de l'Aéro-

nautique-Club de France, Mac-Coy, Gasnier, Mu-
ron. Le Secq des Toumelles, McoUeau. Dervillé,

Saunion, James Bloch.le commandant Boutlieaux,

Jaubert, Perrier, le comte de Fayolle, Lemaire,
Moniii, Goupy, Hart. 0. Berg, Fauber, Dubois. G.

Duparquet, Garin, Moucher, A. Schiller, Guil-

laume, Lemaire. Weddell, Deval, Berthault, Gué-
rard. etc.

.\u signal des roramissaires sporllfs, MM. Geor-

ges Besancon, le comte Georges de Castillon de

Saint-VictûV et Edouard Surcouf. les 14 ballons

s'élèvent sans incidents, de 4 h. 49 à 5 h. 4fi, dans
l'ordre suivant :

Eole. 6(X) m' (M. Pierre Gasnier et comte Ber-

trand de Charnacé> point d'atterrissage choisi

Coulombs ; Aéro-Club n' V, 900 m' (M. André
Schelclier avec M. Mautin) avec un point sur la

route de Houdan à Dreux ; A. C. D. F., 630 m'
(M. DubruUe, de l'Aéronaulique-Club, avec
M. Drouelle) avec pour point Mormoulins : Kor-
rigan, 900 m' (u\r. el Mme Decugis et M. André
Le Brun) avec un point sur la route de Dreux à
lloudan : RoJla VI. 300 nV (M. Etienne Giraud)
avant pour point MaroDes ; le Faune, 800 m'
f.VI. Ernest Zens, de l'Aéro-Club du Sud-Ouest,
avec, M. Paul Tissandier) avec un point sur la

route du Perray aux Bréviaires ; VAnrore, 900 m'
(M. Ma.vaudon. de la Société française de navi-

gation aérienne, avec M. ' Paul Delanorte et

Mlle Rar-hcl Morini avec pour point Marville :

I.iUipui. 300 m' (M. Georses Suzor) avec un point

près Ormoy : Zéphyr. 930 m' (M. Gaucliy. de
l'.\oadémio ac-ronaulique) avec pour point Fave-
roUes : Asira II. 9G0 m" (AI. Louis Dutbii. avec le

marquis de Virieu et M. OIter) avec pour point

Boutigny : Aéro-CUib n° IW 500 m' (M. Maurice
Guffroy, de l'.Xéro-Club de Nice, avec M. Albert

riuvréi avec pour point Fontenay-le-Fleury :

Alouette. 3.50 m' (M. .Tacqiies Delebeccpiei avec un
point sur In route de Noaenl-le-Roi h Oi'moy ;

riilhrre. fiOO m' i\{. Gaston Tranchant, avec
M. vifred Lelilanc' avec pour point î.a Louvière :

Uull.e de Snron. 600 m' (M. Menry Kapferer. avec
Mme Gustave Goldschmidl» avec pour point de
départ Orvilliers.

Dans sa séance du 3 juillet, la Commi.ssion
sportive, sur le rapport des commissaires sportifs.

.'I homologué comme suit, les résultats de
l'énreuve :

1" prix ; M. Pierre Gasnier. — 2* prix : M. Gas-
ton TraP'''hnpL — .3" prix : M. Mavaudnn. —
' prix ; M. G. Suzor. — 5' prix : M. Elienne

Giraud
Se elassr.nl ensuih' danc l'ordre : MAL Ernest

Zeps. Dul-'nillo. Gnuchv. L. Ditthu. M. Gufrrov.

\. Sclielcher. .1. Delebecque. A. fimer-Der'ugis. IL

Kapferer.
Te concours rlnps son ensemble a donné d'ex-

cellents résultats, et M. Pierre Gasnier qui dé-
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bule cette année dans les concours, après son

joli succès dans la course de dislance du IG mai

11)08 se classe excellent premier dans la pré-

sente épreuve d'atterrissage. Il semble de\'on-

suivi-e l'exemple de son frère, l'excellent aéro-

naule René Gasnier. Il conlirme des aptitudes

complètes d'excellent pilole et sa carrière spor-

tive proprement dite, s'annonce remarquable ;

M. G. Tranchant, dont les débuts en concours

sont également dignes d'éloges se place excellent

second. D'ailleurs, dans l'ensemble le concoui-s

est très bon et les angles d'écart pour les pre-

miers sont très faibles.

Les prix étaient dûs à la générosité d'un nou-

veau membre du Club, le prince de CoUoredo-

Mansfeld, qui doraia ainsi à ses collègues l'oc-

casion d'une jolie fête et d'une bonne journée

sportive.

Dîner mexslel du 7 haï 1908

Le diner de mai de l'Aéro-Club de France pré-

sidé par le comte de La Vaulx, réunissait dans
les salons de r.4utomobile-Club, M.\l. Henri ,lul-

liot, Léon Delagranfte, Alfred Leblanc, Bauche-
ron. Ernest Barbotte, E. Bonnet, de Breyne,
louis Capazza, James Bloch, Coursier, le docleur
Crouzon, R. Demanest, Dubrujeaud, Jules Du-
bois, Delcroix, Echalié, le comte de Fayolle, J.-.\.

Farcot, Glidden, A. Granet, Hûé, Jourdain, F. -.S.

Lahm, Lambert, G. Le Brun, H. Le Secq des
'1 ournelles, Lioré, Lausing, Maurice Mallet. iVlau

rice Monin, J.-C. Mac-Coy, A. Omer-Decugis. A.
l'upier, Georges Suzor,' Paul Tissandier, G.
Tranchant, Charles Voisin, J. de Villethiou, F,.

Aichdedcon. l^aul Borc'é.
A l'issue du dîner, le comte de La Vaulx a

remis des médailles et des plaquettes à .\IM. .\1-

£)-ed Leblanc et Léon Delagrange.

Dîner mensuel du 4 juin 1008

Le diner mensuel de juin, malgré la proximité
des fêtes du décennat et de la réception des aéro-
nautes bordelais, fut -très animé.

Présidé par le comte G. de C-astillon, il réunis-
sait MAI Ernest Zens, .Alfred Leblanc, Paul Dc-
laporte, le docteur Crouzon, Amédée Bastier. Jean
de N'illethiou. Henri Julliot, Louis Capazza, Emile
Bossuei, James Bloch, Henri Le Secq des Tour-
nelles, Gaston Tranchant, Melvin Vaniman, Ch.
Weissmann, W. H. Fauber, Paul Bordé, le doc-
teur Chanteaud, Pierron, A. L. Helvvig. Louis
Blériot, A. Pupier, Etienne Giraud, Maurice Mal-
let.

Dîner .mensuel du 2 juillet

Présidé par le comte Henry de La \'aulx, le
diner du 2 juillet réunissait, malgré les villégia-
luri's : MM. Emile Bossuet, Georges Blanchet,
James Bloch, Caron, le docteui' Crouzon. Du-
bruieaud, Edgard \V. Mix, Maurice Monin, Paul
rissaudier, Gaston Tranchant. Ernest Archdea-
con, Louis Rlériot. Ernest Zens. Alfred Leblanc,
le comte G. de CasIiUon de Saint-Victor, le comte
de Chardonnet. F. S. Lahm. Maurice Malle!
André Le Brun, Georges Le Brun. .lean de Vil-
Iclliiûu.

Dons pour la Bibiiothèque, le Musùe et les

Archives

Photographies en cofleur du parc d'arrosta-
tiou de l'Aéro-Club de France, positifs en cou-

leurs sur verre montés, photos et don du doc-

teur Cro.izoïi.

Photographies de Paris prises eu ballon par
<\\. Albert Omer-Decugis, agrandissements enca-
drés, don de M. .'\lbert Omèr-Decugis.

Phutograpiiies de Milan et de Bru.\elles pri.ses

en ballo'.i par M. André Schelcher, agrandisse-
ments encadrés, don de M André Schelcher.
Un panier vin de Chanipagn-:: Théophile

Moyen et cassis Perdrizet-Dijcn, don de M. Louis-
Adolphe Dutlm.
Un baromètre enregistreur Richard, don de

M. Ernest Archdeacon. Deux thermomètres en-
registreurs Richard, don de M. Ernest Archdea-
con.
Le Problème de l'aviation : sa soliiHon par l'aé-

roplane, pjar M. .Armengaud jeune, 1 vol., don
de l'auteur.
Berlin-Bagdad, par Rudolf Martin. 1 vol., don

du comte G. de Castillon de Saint-Victor.
Notice sur les travaux scienilfiijucs du colo-

nel Ch. Renard, 1 broch., don du commandant
Paul Renard.
Photographie du dirigeable Ville-de-Paris,

agrandissement encadré, don de M. Henry
Deutsch do la Meurthe.

La ierté de l'atmosplilire

Personnellement je suis très inquiet et je

suis sûr que mes collègues de l'Aéro-Club, qui

ont mené le bon combat pour la conquête de
l'air, le sont aussi.

Depuis que, grâce à eux, s'est répandue dans
le monde entier la passion du sport aérosta-

tique, nous ne sommes plus les seuls, nous
Français, à faire du ballon. Il y a aujourd'hui
des aéro-clubs partout, et depuis quatre ans
une fédération internationale, présidée par
le prince Koland Bonaparte, les réunit. Par-
tout se font des ascensions régies par les rè-

glements que nous avons élaborés d'abord à
Paris, et nous ne sommes plus, nous Français,
les seuls à atterrir dans les divers pays. Réci-
proquement le territoire français, à son tour,

reçoit la visite des ballons de nos collègues

étrangers.

Des dépêches de diverses localités nous an
noncent — et nous annonceront de plus en
plus — la descente de tels ou tels aéronautes
qui ont plié leur ballon, parlé une langue
étrangère et sont repartis. Quelquefois la dé-

pêche dépeint un sentiment de surprise soup-
çonneuse et nos journaux semblent se faire

volontiers l'écho de cette tendance. C'est cette
tendance qui nous inquiète car elle marche à
l'eneontre de l'œuvre colossale si bien com-
mencée.

Quand le comte de La Vaulx, le comte Cas-
tillon de St-Victor et la noble pléiade fonda-
trice de l'Aéro-Club ont, en 1900, réhabilité le

sport aéronautique, ils avaient en vue u' en-
traîner par leur exemple tout le monde à na-
viguer dans l'air — c'était mon but aussi

quand j'ai vulgarisé, il y a sept ans, les expé-
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riences d'aéroplane de Lilientlial — c'était

aussi le but de M. Arehdeacou quand il a

commencé sa victorieuse campagne en faveur

de ra\iation — nous avons tous voulu que

l'humanité puisse jouir de la liberté de l'es-

pace, et naviguer à travers cet air impéné-

trable aux générations passées.

Sans doute, nous connaissons les règles de la

constance des choses, nous savons qu'on n'ac-

quiert pas une liberté sans perdre quelque

chose ailleurs.

Xous savons que l'air pénétrable a pour con-

séquence une diminution dans le droit de pro-

priété. Qu'y faire? Il n'est plus au pouvoir de

personne maintenant de l'empêcher ; quiconque

le voudrait, d'ailleurs, serait semblable à ce

fou qui, dans une vallée, élèverait un barrage

dans l'espoir d'empêcher le torrent des eaux
de rouler vers la mer.

Il faut s'habituer à ce fait nouveau et s'in-

génier à en pallier les effets. Xous serons ai-

dés par la logique de l'esprit français apte à

saisir les conséquences des choses quand on lui

montre clairement le point de départ.

L'atmosphère qui nous entoure est désormais

pénétrable pour l'homme : de ce fait le pro-

priétaire clos de murs qui a oublié de murer
aussi son ciel n'est plus tout à fait chez lui.

On peut en rire tant que les aéronautes se

contenteront d'envoyer chez un grincheux le

i( tout à l'atmosphère » — on deviendra plus

sérieux si quelque masse tombée des cieux

atteint un passant inoffensif ; mais l'opinion

deviendra tout à fait nerveuse si elle croit ^'oir

dans chaque aéronaute un observateur inté-

ressé.

Cette nervosité contre laquelle il faut réa-

gir n'est que la conséquence d'un égoïsme au
premier degré. Il faut toujours .se méfier de

cet égoïsme-là qui est celui de la aeiense im-

pulsive de l'individu barbare. L'homme civi-

lisé accepte certaines incursions sur son terri-

toire pour en tirer ensuite un avantage pais

grand : c'est de l'égoï-sme au second degré,

c'est celui qui fait naître entre les individus,

la politesse. Plus tard on verra des civilisa-

tions très raffinés qui pratiqueront 1 egoïsme

au troisième et quatrième degré; en attendant
sachons qu'il est un peu ridicule de .s'étonner'

de voir des gens à son zénith et qu'il est vain

de s'en plaindre.

Il est très heureux pour l'humanité que trois

grandes nations : l'Angleterre, l'Allemagne et

la France, aient réussi presque à la fois leur

ballon dirigeable, car il ne pourra pas se re-

produire ce qui s'est passé pour l'empire de
la mer.

Sait-on que la mer n'est libre que
depuis 1820 environ, parce que la sdipériorité

navale de l'Angleterre était telle qu'elle s'ar-

rogeait le droit de visite sur tous les bateaux
portant un autre pavillon .^

Depuis cette époque on a reconnu que la

mer appartenait à tout le monde, sauf natu-

rellement la zone appelée teiTitoriale, située

près des côtes d'un Etat. Quand un navire de

guerre entre dans cette zone, il salue la terre,

et s'il jette l'ancre, le commandant de cette

force vient en grande pompe visiter les auto-

rités du pays.

Grâce à la simultanéité de la réussite de la

navigation aérienne, nous e.spéroais que les

sanglants combats qui ont été nécessaires pour
faire reconnaître la liberté de la mer, seront

inutiles pour faire reconnaître la liberté de

l'atmosphère.

Qu'il y ait une zone territoriale aussi, c'est

nécessaire. Que s'il est obligé de la traverser

l'aéronaute militaire, soit assujetti à certaines

formalités, c'est indispensable
;
que s'il atter-

rit il se présente aux autorités, rien de mieux;
mais que le commerçant, le touriste soient

gênés pour franchir l'atmosphère que notre

xx" siècle lui livre (1), cela est insupportable.

Que s'il blesse quelqu'un, s'il détruit quel-

que chose, une juste indemnité lui soit de-

mandée, rien de mieux; mais l'atmosphère en

elle-même qui est, ne l'oublions pas, une partie

des cieux, doit être ouverte à tout le monde.
Il ne faut pas craindre que l'Etat ne puis.se

se défendre, car l'aéronaute est toujours ooligé

d'atterrir quelque part et on l'y arrêtera, qu'il

soit contrebandier, voleur, violateur, pirate

ou autre chose encore : ce n'est qu'une affaire

de police à organiser .

Quant aux plans de fortifications surpris

— j'ai déjà indiqué en 1899, dans mon cours

à l'Ecole d'application, que fatalement, les

forts, à l'époque de la navigation aérienne, de-

vaient prendre l'aspect de fourmilières pour

qu'on ne sût pas ce qui s'y pa.s6e. Il n'y a

qu'à céder à cette évolution.

Dès qu'on aura raisonné, en France, sur ces

questions, on verra oîi est la vérité; on ne

voudra pas faire comme le parlement de Hol-

lande qui, il y a deux ans, menaçait d interdire

son pays aux sphériques ; ni comme les poli-

ciers russes, qui en 1900 n'ont pas craint d'in-

carcévei-, 24 heures, le comte de la Vaulx, cou-

pable d'être tombé un jour à Korostychew, à

1.92Ô kilom. de Paris.

Il faut penser que l'avenir de la France

est dans l'air, parce que cela va bien à notre

tempérament individuel, que l'aviation fait

des progrès énormes, qu'avant deux ans, les

frontières seront franchies par les aéroplanes

et notamment Calais-Douvres. Il ne faut pas

que ces incursions viennent desserrer, mais au

contraire resserrer les ententes cordiales que

l'on s'efforce d'établir dans tous les pays.

Capitaine Ff.rber

n Consulter Le Domaine Aérien cl le Rrijime

.liirifliquc des aéroslats {Aérophile de niai'.s 1902).
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flos Aviateurs à l'Étranger

Léon Delagrange en Italie

Cli'hè du journal ' ' Les Sports '\

La première femme aéroplaniste, M"» Thérèse Pellier, à bord de l'aéroplane Delagrange,

avant son envolée du 8 juillet, à Turin.

Les expériences de Turin. — Tan-

dis que les frères "Wright viennent en France,

certains de nos aviateurs continuaient leurs dé-

monstratioiiB à l'étranger (1), on a vu avec quel

succès.

Après sa belle série d'expériences de Milan,

Léon Delagrange s'est rendu à Turin. Dans
un premier essai d'entraînement sur la place

•d'Armes de cette ville, le 27 juin, l'aéroplane,

oar suite d'un virage mal pris heurta un des

(I) Voir Aérophile des if et 15 juin cl 1"' juillet

1908.

arbres de bordure. L'aviateur fut projeté hors

de son appareil, mais ne se fit heureusement
aucun mal.

L'engin fut réparé par Gabriel Voisin, son

habile constructeur, et, le 4 juillet, il exécu-

tait plusieurs beaux vols de 600 à 800 mètres à

des hauteurs variant de 3 à 5 mètres. Dans
l'assi-stance : le consul de France, M. Praloii,

le maire de Turin, M. Frela, M. Montu, etc.

La première femme aviatrice.
— lie 8 juillet, le célèbre aviateur parcourait

en plein vol environ 1.50 juèt., ayant à son bord

Mme Thérèse l'eltier, l'artiste statuaire bien
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connue à Paris. Mme Thérèse Peltier devient

ainsi la première en date, de nos femmes-avia-

trices, — si l'on me permet ce barbare néolo-

gisnie. C'est un honneur qui lui vaudra bien

des envieuses, mais qui marque une date dans

l'histoire de l'aviation. A sa suite, les femmes

apporteront au sport nouveau, comme elles l'ont

fait pour l'aérostation, le plus gracieux et le

plus utile des suffrages. Il y a quelques mois à

peine nous en étions à considérer la pratique

de l'aéroplane comme une dangereuse et diffi-

tlUe acrobatie. La présence de passagères à

bord d'un engin volant nous fait mesurer notre

erreur et aussi notre couardise. Ainsi tombe-

i:'ont, un à un, tous lei préjugés dont souffre

encore l'aviation.

Quelques minutes après, Léon Delagrange
exétutait un nouveau vol de 2(10 m. avec

M. Montu epmnie passager.

— Le 10 juin, devant le comte de Turin qui

ne lui ménagea pas ses félicitations et en pré-

sence d'un très nombreux public, notre con-

patriote effectuait 5 vols consécutifs.

On a annoncé qu'après la clôture de ses

expériences en Italie, Léon Delagrange se

rendrait peut-être à Berlin pour exécuter sur

le-champ de manœuvres de Tempelhof, une
série de démonstrations publiques.

Nous ne pouvons ni confirmer, ni démentir

cette rumeur. Il semble bien toutefois que des

pourparlers ont été engagés, car, nous assui'e

un aimable correspondant berlinois, les auto-

rités militaires auraient refusé de promettre la

troupe pour le service d'ordre sous prétexte

qu'il y aurait des entrées payantes.

Henri Farman en Amérique. —
Après un magnifique succès dans le prix Ar-
mengaud jeune, le 8 juillet, voici qu'Henri
Farman nous quitte à son tour. Il a accepté

les piiopositions d'un .syndicat de Saint-Louis

(Etats-I^nis) et doit exécuter dans les princi-

pales villes de l'Amérique du Nord une série

d'expériences d'aviation. Le glorieux aéro-

plane FurwMv I his a été démonté et emballé

par les soins de ses habiles constructeurs, les

frères Voisin.

Henri Farman s'embarquera pour New-York
dans la deuxième quinzaine de juillet.

C'est un de nos plus brillants aviateurs qui

nous quitte,... momentanément toutefois.

Henri Farman rentrera en France en temps
utile pour soutenir sa belle chance dans la

première annuité du prix d'aviation Michelin,
pour lequel peuvent compter d'ailleurs les per-

formances accomplies en Amérique.

Le traité signé assure, dit-on, à Henri Far-
man, ce qu'on est convenu d'appeler un pont
d'or. Après tant d'efforts et de sacrifices désin-

téi-essés, l'aviation commence donc à nourrir
son homme en attendant qu'elle l'enrichisse.

Ce n'était vraiment pas trop tôt. — P. Gaenier

Les grandis journées de /'aviation

LA CONQUÊTE DU PRIX ARMENGAUD

20 miDules liO scgoduss eq aéroplane

Farman ravit le record du monde de durée

à Delagrange.

Quelques jours à peine avant qu'Henri Far-

man s'adjugeât le grand prix d'aviation

Deutsch-Arehdeacon, un autre Mécène, M. Ar-

mengaud jeune, avec une vue nette de la si-

tuation et une remarquable prescience des pro-

grès tout prochains, créait un prix de 10.000

francs pour la première machine volante qui

demeurerait 15 minutes sans toucher le sol,

dans l'atmosphère française.

Six mois après, le 30 mai, à Konie, Léon De-

lagrange avait l'honneur de réussir le pre-

mier, le quart d'heure de vol mécanique con-

tinu; il faisait mieux encore le 22 juin, à Mi-

lan, avec 16 minutes 30 secondes sans toucher

le sol, élevant à chaque fois son propre record

de durée qui était le record mondial. Mais ses

superbes prouesses accomplies en Italie n'en-

traient pas en ligne de compte pour le prix

Arme igaud jeune.

n était réservé à son rival et ami Henri
Farman de ci illir ce nouveau laurier, avant

de partir en .Vmérique, vxdgariser par des dé-

monstrations publiques la pratique du vol mé-
canique.

Le 6 juillet, régulièrement engagé, il effec-

tuait dans l'après-midi, à Issy-les-Moulineaux,

toujours avec le Fannan-I bis, mais muni cette

fois d'un moteur Antoinette fiO chevaux et

d'un radiateur spécial, quelques essais d'en-

traînement et de mise au point, tandis que
Louis Blériot, également inscrit, réussissait les

magnifiques expériences que l'on lira d'autre

part.

Sur le soir, à 8 h. 40, le vent étant tombé,

Farman prenait son essor pour l'essai décisif.

Les temps étaient pris par les délégués de la

Conunission spéciale du prix Armengaud jeune:

MM. Jules Armengaud jeune, le généreux fon-

dateur : Ernest Archdeacon, Lucien Chauvière,

Louis Delaporte, le capitaine Ferber. Parfai-

tement stable, l'engin décrivait aux yeux émer-

veillés des spectateurs, onze immenses circuits

autour du champ de manœuvres et ne repre-

nait terre qu'au bout de 20 minutes 20 se-

condes, aux applaudissements des spectateurs.

Le prix Armengaud jeune (un quart d'heure

du vol mécanique), était amplement gagné, on

le voit, et du même coup, Henri Farman re-

prenait à Delagrange le record du monde de

durée que celui-ci lui avait ravi. Il aurait

même pu prolonger encore son séjour dans
l'atmosphère, cm- le moteur Antoinette tour-

nait à merveille, mais les frères Voisin, les

habiles constructeurs de l'engin, sachant que
l'huile de graissage allait manquer, crièrent à
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Farman de descendre de crainte de voir grip-

per le moteur. Bien qu'il se fut engagé égale-

ment pour la coupe Archdeacon, coupe de

distance, Farman préféra ne pas faire établir

de périmètre à circonscrira'', pour rester phbs

libre de sa manoeuvre et la distance ne put être

mesurée officiellement. On l'a évaluée approxi-

mativement à près de 20 kilomètres.

Cetve performance est d'putant plus méri-

toire qu'ell3 a été acjjmplie en circuit continu,

dans un champ déjà trop étroit pour les ailes

de nos aviateurs, qui devront s'ouvrir avant
peu vers l'horizon infini de la rase campagne.

Rappelons, puisque l'occasion s'en pré.sente,

le.s étapes capitales du ^'ol mécanique :

Santos-Dumont, 2-5 mètres (23 octobre 1906,

à Bagatelle), Santos-Dumont 220 mètres

(12 novembre 1906, à Bagatelle) ; Henri Far-

man 770 mètres, en 2 min. 3/5 de seconde

(2d octobre 1907, à Issy) ; Henri (Faj-man,

2.004 m. 80, en 3 min. 39 sec. (21 mars 1908, à

Issy)j Léon Delagrange, 3.92.5 mètres en 6 m.
30 s., à Issy; Léon Delagi'ange, 12.750 mètres

en 15 m. 26 sec. 4/5 (30 mai 1908, à Rome)
;

Léon Delagrange, distance non mesurée, en

16 minutes 30 secondes (22 juin 1908, à Mi-
lan) ; Henri Farman, distance non mesurée en
20 minutes, 20 sec. (le 6 juillet 1908, à Issy).

Sous nos climats, beaucoup d'oiseaux, sur-

tout parmi les petites espèces et pour les be-

soins courants de leur alimentation n'attei-

gnent pas des diirées de vol continu aussi

grandes.

On remarquera que dans cette liste de re-

cords successifs, que ce soit entre les mains
de Santos-Dumont, ou Farman ou de Dela-
grange, c'est toujours le moteur extra-légec

Antoinette qui actionne les appareils vain-
queurs.

De même, à part les 2 envolées inaugurales
de Santos-Dumont, les appareils des frères Voi-
sin, montés tantôt par Farman, tantôt par
Delagrange sont seuls à figurer au glorieux

palmarès.

Ces deux constatations se passent de com-
mentaires. — G. Bla>xhet

Les progrès k l'aéroplie iioplan

Nouveaux succès de Louis Blériol

Les premiers virages du " Blériot "VIII
"'

8 m. 2 4 sec de vol en monoplan.

Continuant la série remarquable de ses expé-

riences de monoplan, Louis Blériot, au cours

d'essais pri\'és exécutés le 2 juillet, vers 4 heu-

res 1/2 du matin et le soir du même jour, vers

8 heures, réussissait à Issy plusieurs parcours

en r.

Le 3 juillet, à l'aube, il menait à bien ses jire-

miers circuits fermés.

Dans un premier essai, à 4 h. 1/2, il exécu-
tait en 2 minutes 25 secondes, deux boucles

complètes. Un peu pTus tard en 2 m. 45 sec.
;

il décrivait 2 circonférences et demie.
Le 4 juillet, de plus en plus maître de son

appareil, Louis Blériot faisait mieux encore.

De fort bonne heure, un premier essai fut ar-

rêté par une avarie légère dans la commande
des organes de direction, avarie aussitôt ré-

parée.

La deuxième expérience se termina, après

3 cil-cuits complets, par suite d'une légère

panne d'allumage (rupture d'un fil). L'atter-

rissage, bien qu'un peu dur, s'effectua néan-
moins tangentiellement au sol, sans aucun
inconvénient pour le châssis porteur.

A 5 h. 30 du niatin eut lieu un vol plus ma-
gnifique encore. Malgré un vent fort sensible

et les remous aériens dangereux créés par les

obstacles divers qui entourent le champ de ma-
nœuvres, Louis Blériot effectua 4 fois le tour
du terrain entre 6 et 7 mètres de hauteur en
3 minutes 4 secondes, manœuvrant et virant
dans le vent avec une audace et une maîtrise
absolues. L'atterri.ssage s'effectua avec aisance
devant des escadrons de cuirassiers qui arri-

vaient sur le terrain pour la manœuvre du
matin.

Sûr de sa manœuvre, Louis Blériot n'hési-

tait pas à s'inscrire pour disputer le prix Ar-
mengaud jeune, à Iss3'-les-Moulineaux, le

6 juillet, le jour même qu'avait choisi, de son
côté, Henri Farman.

C'est ainsi que dans cette journée glorieuse

paur l'aviation, nous eûmes le rare spectacle

de deux appareils de typs si différents disp-.i-

tant une même épreuve. Les délégués de la

Junior Institution, la grande association an-
glaise d'ingénieurs, que le comte de La Vaulx
avaient amenés ce jour-là sur le terrain, se

trouvèrent ainsi favorisés, bien qu'ils n'aient

pu attendre l'envolée finale de Farman.
Dans l'après-midi, malgré le vent de 5 à 6 m.

par seconde, ils purent admirer les envolées
faciles de Louis Blériot, l'audace et la sûreté
de ses virages parfois au-dessus des arbres du
champ de manœuvre, à 10 mètres et 15 m. de
hauteur dans le sifflement continu de ses Iréli-

ces flexibles. Nous, spectateurs, nous avons vécu
là des minutes émouvantes, d'autant plus im-
pressionnantes que la vsriété de la manœu^^e,
la raideur et le caprice des voltes, la vitesse de
translation et jusqu'à la forme de l'engin, rap-
pelaient à notre œil, mieux que le cellulaire, la

silhouette familière de l'oiseau et ses procédés

de vol. Deux essais de Blériot furent chronomé-
trés : l'un dura 3 m. 9 sec. 2/5, l'autre se pro-

longea 8 m. 24 sec, arrêté seulement par la

chute de la pre,ssion dans le réservoir d'essence.

Quelques heures après, comme il est dit d'au-

tre part, Farman faisait plus encore avec
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20 min. 20 sec. et s'adjugeait le prix Armen-

gaiid. Mais la performance de Blériot n'en

demeurera pas moins mémorable. Elle marque

l'avènement du premier monoplan, dont le sa-

vant ingénieur fut à la fois l'inventeur, le

constructeur, le metteur au point et le vaillant

pilote. Le BJériot VUI remanié souvent, selon

les indications de Texpérience, manœuvre avec

ime aisance remarquable. Les deux ailerons

qui lui servent de gou\'ernails de profondeur

et dont l'action inverse aide au virage, parais-

sent devoir donner des résultats aux moins

aussi bons que ceux promis par les Wright avec

leur dispositif de torsion des ailes ; tous les

mouvements de direction, par une ingénieuse

disposition brevetée se connnandent au moyen

d'un seul levier. Ils permettent d'évoluer dans

le vent. Enfin, l'appareil avec sou envergure

réduite à 8 m. 50 et ses 22 m' de surface ne

pkse pas moins de 480 kilog, c'est-à-dire qu'il

vole sous une charge de plus de, 21 kilos par

m', la plus forte qui ait encore été atteinte.

L'aéroplane Blériot /X plus puissant (60 chx.

Antoinette, 16 cylindres), présentera les diver-

ses dispositions spéciales qui ont a?.suré le suc-

cès du Bh'i'iot YIII dernière manière. Oet ap-

pareil est prêt à entrer en essais. Construit

d'un .seul jet, selon les données acquises à bord

de son aîné, il sera plus << d'en.semble » que

celui-ci, qui se ressent fatalement, dans sa

subies. D'autre part, il pourra emporter beau-

coup plus d'essence. Dans ces conditions, il ne

serait nullement surprenant de voir avant peu

un monoplan Blériot exécuter non seulement

son quart d'heure, mais sa demi-lieure ou
même son lieure de vol continu.

A. XlC0LLE.\U

Un dîner chez M. Armengaud

ijui procure 25.000 fr. à l'aviation

Décidément, les dîners d'aviateurs font au-

tant marcher l'aviation que les expériences

elles-mêmes ! Les .500 mètres ont été obtenus
après un pari, fait au dîner Charron-Arch-
deacon et l'envolée de deux personnes pariée

également dans un banquet. Cette fois nous ne
nous attendions à rien, heureux simplement
de communier avec tous les promoteurs de
l'idée aérienne, autour de la table somptueu-
sement garnie, de M. Armengaud. dans sa

i-avissante villa de St-Cloud.

Autour de Farman et Blériot, les derniers
triomphateurs, étaient diversement groupés
le comte de La, Vaulx. Deutsch de, la Meurthe,
Archdeacon, Tatin, counnandant Renard, colo-
nel Espitalier, G. Besançon, .lulliot. Clément,
Kegnard, Lahm, Dclaporte, Charles et Ga-
briel Voisin, Farman père, Esnault-Pelterie,

Paul Rousseau, Gonpy; Mesdames Armen-
gaud, Blériot et Dusseaud mettaient dans ce

monde spécial des aviateurs, une note de

gaieté claire, qu'il ne nous avait pas encore

été donné de rencontrer.

Une franche et cordiale intimité n'a cessé

de régner, et quand, à l'heure des toasts,

M. Armengaud, sans oublier personne, a rap-

pelé les mérites de chacun, de vigoureux ap-

plaudissements .se sont fait entendre. Ils re-

doublèrent lorsque Mme Armengaud, comme
autrefois dans les tournois, tendit à Farman.
sous forme d'un chèque, le prix du quart

d'heure, de vingt minutes..., qu'il a si vail-

lamment gagné le 6 juillet.

Enfin M. Archdeacon, claironnait avec sa

voix bien connue, les étapes successives et

cherchait à secouer le trop d'indifférence que
l'on rencontre dans le monde, pour la .science

nouvelle, lorsque le commandant Renard se

leva.

Après avoir célébré, comme il convenait, la

mémoire de son inoubliable frère, il porte un
spirituel toast à l'avenir de la locomotion aé-

rienne qui, évidemment, un jour permettra
aux gens comme lui, sujets au mal de mer.

d'aller à Londres sans fatigue.

En entendant ces mots, M. Deutsch bondit,

et déclare fonder un nouveau prix, pour hâter
le désir du comm' Renard. — Il fonde un prix

pour celui qui, le premier, transportera le com-
mandant à Londres, par voie aérienne! — il

prie Mme Armengaud de fixer le prix, et après

un petit colloque à voix basse, M. Deutsch
annonce que Mme Armengaud fixe 25.000 fr.

et une couronne!
Des rires enthousiastes éclatent de toutes

parts et dorénavant, aviateurs et ballonniers

entoureront le commandant du respect attendri

qui s'attachait dans l'antiquité, aux victimes

désignées pour rendre la divinité propice.

Enfin M. Regnard, toujours délicat dans ses

attentions, porte la santé de notre gracieuse

hôtesse, et M. Farman père, tient particuliè-

rement, parce qu'il connaît bien les senti-

ments des Français, à affirmer que si son fils

commence une tournée d'exhibitions en .T.mé-

rique c'est pour obtenir les moyens de conti-

nuer ses expériences et pas du tout pour
gagner de quoi vi\Te plus tard en bourgeois

satisfait.

Tout a une fin et nous nous séparons qui

en automobile, qui en wagon, qui en aéro-

plane...; et dans le train, Mme Dusseaud me
confesse, que ce qui l'a le plus particulière^

ment intéres.sée, c'est de voir si raisonnables,

cette quantité de gens qui tous, il y a seule-

ment quatre ans, avaient, pour le commun des

mortels, un clou dans la tête!...

Naturellement j'ai acquiescé.

Capit.4In-e Ferber
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Le " Zeppelin IV
"

(1)

Le roi et la reine de Wurtem-
berg à bord du « Zeppelin IV ». —
Les essais du Zeppelin IV se sont continués

le 3 juillet. II y eut ce jour-là trois ascensions,

dont voici le compte-rendu résumé :

Dans l'après-midi, le roi de Wurtemberg,
accompagné de son aide-de-camp, le général

von Hilfinger prit place à bord du grand croi-

seur aérien, dont le comte Zeppelin lui fai-

sait les honneurs. Le temps était superbe. Le
ballon s'éleva avec son aisance et sa sûreté

liabitiielles, et se dirigea vers le château royal

de Friedrichshafen au-dessus duquel il planait,

S minutes plus tard. Puis après quelques évo-

lutions, il revenait se poser sur le lac, devant

son hangar.

Le roi quitta alors le ballon et monta cians

son canot automobile Wurtemberg, tandis que

la reine et sa dame de compagnie, la baronne
de Palm, s'embarqviaient à leur tour dans le

Zeppelin IV. Le dirigeable venait de nouveau
évoluer sui- le château de Friedrichshafen

Un quart d'heure après il rejoignait le hangar
flottant et la reine descendait, enchantée de

son excursion aérienne.

A .5 heures, le Z,eppelin IV s'élevait du lac

pour la troisième fois, ayant à bord la com-

tesse Lola Zeppelin, nièce par alliance de l'in-

venteur. Il évolua au-dessus du lac d'UDer-

linder et rentra à 6 h. 30, sous la menace d'un

orage qui ne tarda pas à éclater.

L'empereur, après cette belle série d'expé-

riences envoyait à l'inventeur un télégramme
ainsi conçu :

(( Je me réjouis de tout cœur de vos succès

et continue à vous soutenir. Salutations cor-

diales. — Guillaume. »

Certains adversaires du sj'stème Zeppelin

voulurent voir dans ces derniers mots de l'em-

pereur une allusion à une discussion qui se

serait produite avant le début des essais entre

le général von Einem et l'inventeur. Il est infi-

niment plus probable que l'empereur parle

d'une façon générale, de soutenir le comte
Zeppelin contre ceux qui ne partagent pas ses

idées théoriqvies, car il fut de tout temps ter-

vent partisan du système rigide et honore
l'inventeur d'une vive S3'mpathie.

Ainsi que nous le disions dans notre dernier

nviméro, après la première sortie, on avait

augmenté le gouvernail arrière et installé en-

tre les surfaces latérales d'empennage vm nou-

veau gouvernail. Notre photo au bas de la

page 247 reproduit cette disposition.

Dans la troisième sortie, le gouvernail

d'avant qui existait dans la première sortie

était complètement supprimé, l'empennage
complété de 2 quilles verticales l'une au-des-

sus, l'autre au-dessous de l'arrière de la ca-

rène, le gouvernail d'arrière très agrandi et

entre chaque paire de plans d'empennage la

téraux, avait été placé un double gouvernail

à axe vertical analogue au gouvernail du
Ville de Paris. Notre photo montre ces divers

(1) \o\i Aéroijhile du 1" juillet 1!)08.

Aspect de la poupe et des nouveaux dispositifs de
direction du Zeppelin IV à sa troisième sortie. —
Le »ouvernail vertical d'arrière est agrandi (la par-
tie hachurée indique sa forme et ses dimensions
antérieures). On distingue une quille verticale en-
dessus et en-dessous de l'enveloppe. Les gouver-
nails latéraux entre les plans d'empennage sont de

forme cellulaire. — (Cf. les photos de la page 247,

Aéropfiile du 1" juillet).

dispositifs tels qu'ils étaient à ce moment
et peut utilement se comparer à la photo dii

bas de la page 247, représentant les disposi-

tions antérieures. La partie hachurée du gou-

vernail d'arrière indique la surface et la

forme de cet organe tel qu'il était à la pre-

mière sortie ; il y avait à l'avant, dans cette

première sortie, un gouvernail identique .sup-

primé ensuite, comme on l'a vu.

Le dirigeable Zeppelin IV comporte, paraît-

il, comme le planeur Bavard-Clément, une che-

minée d'ascension permettant l'accès à la par-

tie supérieure du ballon et facilitant l'obser-

vation des astres pour faire le point et

orienter la route du ballon. Il y a à bord des

cabines confortables, une pour le comte Zep-

pelin, l'autre pour l'équipage qui .se relaiera

pendant le voyage de 24 heures.

L'inventeur se proposait de suivre le lac de

Constance, de descendre la vallée du Ehin et

de revenir au hangar flottant de Manzell, près

î'riedrichshafen, dans l'espace de 24 heures. Il

aura à .son bord des représentants de l'admi-

nistration impériale et de l'armée. Si l'essai

réussit, le Zeppelin IV, définitivement milita-

risé, passera ensuite aux mains du gouverne-

ment impérial.

Au cours de cet itinéraire, remarquons-le,

comme dans ceux des précédents voyages et,
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nctanuneut dans le voyage de 12 lieure.s du

1" juillet, le Zcijpelin IV se trouvera toujours

à pioximité de nappes d'eau importantes où û

lui serait possible de descendre et de faire ujro

escale provisoire, s'il s')' voyait coutraint par

une panne ou par les circonstances météoro-

logiques. On sait que le comte Zeppelin a tou-

jours répondu aux détracteurs de son système

qu'avec un autoballon de haute vites.se et de

grand rayon d'action comme le sien, il serait

possible dans presque tous les cas de descente

imposée, de gagner un des lacs ou des gi-ands

cours d'eau si nombreux dans l'Europe cen-

trale et de descendre à sa surface. La sécurité

du ballon ainsi campé à découvert, n'en demeu-

rerait pas moins très précaire, mais le comte

Zeppelin ajoute que dans l'avenir, certaines de

ces étendues liquides pourraient être transfor-

mées en véritables ports d'autoballons compor-

tant des hangars d'abri, des remorqueurs pour

rentrer le ballon et tout l'outillage et le ma-

tériel de manœuvre et de ravitaillement néces-

saires. Ce poinf de vue semble indiquer que

l'inventeur ne tient pas pour le moment à

faire descendre son engin sur le sol ferme

comme le désirait le général von Einem.

Dans une conférence faite à Dresde, devant

la Société des Ingénieurs civils, le comte Zep-

pelin a déclaré que la déperdition de force

ascensionnelle par exosmose en 24 heures n'ex-

cédait pas 22 kilogrammes; ceci démontre la

parfaite étanchéité des tissus caoutchoutés

<( Continental » employés par l'inventeur,

comme d'ailleurs par la plupart des construc-

teurs des grands dirigeables actuels.

Le comte Zeppelin est parti.sa,n des moteurs

à consommation faible, fussent-ils relative-

ment lourds comme les 2 Daimler 8ô dix de son
«° /// qui pesaient ensemble 500 kilos, non
compris les hélices et les transmissions.

Dans les voyages de longue durée, cette éco-

nomie svu' la consommation d'essence compense

très vite, avantageusement, suivant lui, le gain

de poids disponible obtenu avec un moteur plus

léger, mais plus dispendieux en carburant.

Bien que l'ultime démonstration de son uti-

lité pratique, n'ait pas encore eu lieu, on se

ferait difficilement une idée de l'enthousiasme

soulevé, en général, en Allemagne, par les ré-

cents .succès du Zeppelin IV. Des fêtes ont été

organisées le 8 juillet pour fêter le TO"" anniver-

saire du compte Zeppelin.

L'inventeur a reçu, à cette occasion, de l'eiii-

pereur, des rois de Wurtemberg et de Saxe, du
prince régent de Bavière, des grands ducs de

Bade, de Hesse, de Mecklembourg, de Xa.ssau.

d'Oldenbourg, du chancelier de Bulovr, des mi-

nistres, des municipalités, des univer.sités, des

étudiants, etc., d'innombrables téléorammes de

féliciations. Les Facultés des Sciences de Leip-

zig, Bonn et Heidelberg l'ont nommé k doc-

teur honoraire )i, et plusieurs villes alleman-

des, (I bourgeoi.s d'honneur ii. Une association

vient d'ouvrir à Mannheiui, une souscription

nationale par unité de 2 fr. 50, en vue de créer

toute une Hottile aérienne d'après les système

Zeppelin. — Paul Ancelle

P. -S. Les 24 heures du « Zeppe-
lin IV ». Première tentative. - Impa-

tiemment attendu, le voyage aérien de 24 heu-

res du Zeppelin if a été tenté une première

fois, sans succès, à jour dit, le 14 juillet.

Certains journaux allemands avaient an-

noncé, que selon le besoin, l'itinéraire pour-

rait en être modifié et passer par Strasbourg,

Carlsruhe et Stuttgart au lieu de Strasbourg,

Ma}-ence et retour à Friedrichshafen (lac dé

Constance) dans les deux cas. L'empereur avait

donné l'ordre de saluer l'aéronat de salves d'ar-

tillerie, comme un vaisseau de guerre, à son

passage devant Strasbourg.

Le 14 juillet, donc, tout étart prêt au hangar

de Manzell. Le comte Zeppelin avertit le roi et

la reine de Wurtemberg qui assistaient au dtS-

part sur leur yacht.

Le comte Zeppelin et s&s passagers militai-

res et civils prennent place à bord, au milieu

d'une nuée d'embarcations chargées de curieux.

Le ballon s'éleva du lac à 2 h. 15 yar vent frais

du Sud-Est, prit la direction de Constance. A
2 h. 45, il planait au-dessus de cette ville, à

200 m. de hauteut environ, se diri:eant vers

le Xord. On le vit alors reprendre la direction

dé Manzell. Il descendit sur le lac à la hauteur

de Meei-sbourg pour se relever de nouveau.

Arrivé à la hauteur d'Immenstaad, il se mit à

Icn.crer la rive pour regagner Manzell. A 3 heu-

res 45, il .se posait sur le lac et le petit vapeur

Biuehliorn le ramenait dans son hangar.

Sur le parcours projeté du Zeppelin IV à

Strasbourg, Mannheim, Mayence, Stuttgart,

on avait fait de grands préparatifs pour le

saluer au passage. Son échec fut une grosse

déception.

Les uns l'attribuent à une avarie survenue

au ventilateur d'un des moteurs, à 2 h. 50, près

de Eeichenau, avarie impossible à réparer à

bord (une aile brisée). D'autres, prétendent

que le vent assez vif gênant considérablement

le ballon, le retour fut décidé pour éviter un

échec complet.

Le comte Zeppelin déclarait, dès son retour,

qu'une nouvelle tentative aurait lieu le lende-

main, 15 juillet, après réparation.

Nouvelle mésaventure du « Zep-
pelin IV ». — Le 15 juillet, dans la matinée,

la. pluie qui tombait ayant un peu diminué, le

comte Zeppelin donna l'ordre d'appareiller.

A 11 heures, on se mit en devoir de sortir le

Zeppelin H' de son hangar flottant. Le vapeur

à 2 hélices Weller devait remorquer le ballon,

jusqu'au lac libre ; ce jour-là, il exécutait

cette manoeuvre pour la première fois, rempla-

çant le canot automobile dont se servait d'ha-

bitude l'inventeur. Certains ont voulu voir
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dans cette circonstance, la cause première de

l'accident.

Quoi qu'il en soit, le dirigeable était déjà

extrait de sa prison flottante, loi-sque s'éleva

— autant du moins qu'on pouvait en juger de

la terre ferme — un courant d'air qui, prenant

de biais le ballon à peine à l'essor, le poussa

C'ontre le hangar.

Le choc fut d'autant plus violent que le

câble de remorque s'était rompu, sans doute

par suite d'une fausse manoeuvre.

La pointe du ballon demeura engagée dans

la gouttière du hangar : puis certains des com-

partiments à gaz ayant été déchirés, com-

mencèrent à se vider. L'avant du ballon s'in-

cline vers le lac, les nacelles se remplissent

d'eau à moitié, un gouvernail de profondeur

de gauche voit ses a lames de jalousie » démo-

lies et tombe à l'eau : l'hélice antérieure de

gauche a son armature protectrice grande-

ment endommagée, le quart en\iron de l'en-

veloppe de carène est déchiré et ses lambeaux
flottent dans l'air.

Le ballon descendait ensuite sur le lac;

grâce à un canot automobile, on put le dégager

du hangar auquel il demeurait accroché et on

le hâla à quelque distance.

L'équipe de manœu\-re du Zeppelin IV fut

alors raeseniblée sur le pont qui conduit au
garage flottant pour aider à la rentrée du mal-

heureux dirigeable. Mais les difficultés n'é-

taient pas terminées. Le hangar flottant orien-

table se déplaçait à chaque instant, risquant de

détériorer encore le long fuseau qu'on essayait

d'y faire pénétrer. Il fallut une heure environ

d'efforts patients pour réussir à mettre l'axe

du ballon dans le prolongement de l'axe du
hall et à réintégrer l'engin sous son abri.

Les dommages sont, comme on voit, considé-

rables. Leur réparation demandera au moins
une dizaine de jours. Pour les faciliter, on a

dû achever de vider complètement les compar-
timents à hydrogène. Cela entraînera donc un
nouveau délai pour le regonflement. Il s'écou-

ea 3 semaines, si ce n'est plus, avant que le

Zeppelin IV ne reprenne l'atmosphère. Les
membres de la conuuission impériale et la délé-

gation de l'état-major sont repartis le soir

môme du 15 juin et ne reviendront à Manzell-
Friedriclishafen que lorsque le ballon sera en
état de tenter de nouveau son ascension de
2-1 heures.

La réussira-t-il, cette performance si long-

temps espérée? Il peut la réussir et faire plus

encore si les circonstances atmosphériques le

secondent, tout comme nos autoballons, trois

fois plus petits, tireraient, sous les mêmes con-

ditions, leur quinzaine d'heures et même da-

vantage Mais la possibilité de cette prouesse

demeurera exceptionnelle et ne peut s'accom-

plir qu'avec un gros aléa, en ri.squant le tout

pour le tout, dans le seul but d'une satisfac-

tion d'amour-propre et de tenir un engage-

ment imprudent.

Ce succès lui-même n'aura pas grande

force probante en ce qui concerne la valeur

technique du système Zeppelin. Si le Zeppe-

lin IV peut sans doute emporter vme provision

de lest et d'essence plus grande (poids brut)

que le Patrie, le liépuhlique ou la Ville-de-Pa-

ris, et tenir ainsi plus longtemps l'atmosphère,

il le doit uniquement à ses dimensions extraor-

dinaires, mais nullement, comme on semble le

croire, à la supériorité technique des disposi-

tifs adoptés. Supposons — ce qui n'a rien

d'impossible, on le sait — un des tj'pes français

consti'uits à l'échelle du Zeppelin IV et les

avantages apparents de ce dernier en durée de

séjour dans l'atmosphère et même en vitesse se

transforment en une infériorité manifeste sur

ces deux points.

On a bien dit en France comme en Allema-

gne, (< l'avenir est aux gros ballons, à eux les

hautes vitesses et les grandes capacités de

transport... » Mais les gros ballons sont dîfft-

elles à manoeuvrer au départ et à l'atterrissage

et, lorsque, comme dans les Zeppelin, l'emploi

d'une armature rigide si fragile dans son appa-

rente robustesse, et l'ensemble des dispositions

adoptées, nécessitent en outre, des procédés

et des emplacements de départ tout à fait

spéciaux, un outillage compliqué et dispen-

dieux, etc., il est permis de se demander si

ces géants, vulnérables au talon comme
Achille, n'auront pas à faire un stage, un long

stage, avant qvi'on puisse utiliser pratiquement
et avec fruit, les avantages de leur taille. Peut-
être même, vaudrait-il mieux, comme le soute-

nait ici même M. Stanislas Reyowski, s'atta-

cher à améliorer le rendement des cubes

moyens.

La nouvelle mésaventure d'un Zeppelin,

après tant d'autres et avant celles qui l'atten-

dent encore, peut-être, foulrnissent à cette

opinion une illustration saisissante. — P. A.

les essais de rautoliailoD''(iros8 II"

On sait (Voir l'Aérophile, dernier numéro)
que le beau voyage de 12 hevires du Zeppelin IV
le 1" juillet, s'est trouvé mieux mis en va-

leur encore aux yeux de l'opinion allemande,

par la mésaventure dont fut victime le même
jour, le nouveau dirigeable des aérostiers prus-

siens, dû au major Gro.ss et à l'ingénieur Base-

nach, ballon qui procède, on le sait, d'un type

de construction tout différent, dit type semi-

rigide.

Voici quelques détails plus précis que les pré-

cédents sur cet accident. Le l*"' juillet, vers

5 heures de l'après-midi, le ballon manœuvrait
au-dessus du champ de manœuvres de Tegel, à

400 111. d'altitude. On essayait les gouvernails
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qui avaient été modifiés. Etaient à bord, le ma-

jor SperliHg, l'ingénieur Basenacb, 2 officiers

et 1 mécanicien. Ver.s .5 h. 1/4, l'aéronat fut

pris par un tourbillon amendant qui l'enleva

jusqu'à 1.600 à 1.700 mètres. L'enveloppe se dé-

formait à l'arrière; ou voyait de.s plis de plus

en plus grands, et l'appareil tournait toujours

à droite. L'arrière était ti flasque que l'enve-

loppe reposait sur les gouvernails et empêchait

la manœuvre. Comme le ballon était incliné la

pointe en l'air, l'équipage fit fonctionner les

2 systèmes moto-propulseurs torrt en jetant du

lest pour tenter d'éviter l'agglomération de

Charlottenburg. On essaya vainement d'atterrir

dans un champ de seigle. Mais à .5 h. 1/2, la

nacelle s'accrochait dans des sapins et le ballon

ne put s'en dépêtrer par les moyens du bord.

Il fallut abattre de nombreux arbi-es et vers

minuit le matériel était ramené sur des cha-

riots au parc d'aérostation. C'était la 3'^ ascen-

sion de ce modèle.

Le dirigeable Gross II jaugeait 4. .500 m'. I!

avait, connue les Lchaudij, Fatiie, lU'puhJiquc,

une plate-forme ovale en aluminium occupant

le ventre de l'enveloppe et renforcée par une

quille en tubes d'aluminium, et l'avant de la

carène raccordé à la plate-forme pour fonner

une sorte d'éperon. Chacun des 1; moteurs de

7ô chx actionnait par courroie une hélice à 3

branches en aluminium, placée comme l'année

dernière, le plus haut possible entre la nacelle

et le ballon.

En marche normale, on n'utilisait qu'un .seul

moteur et son hélice, le deuxième groupe moto-

propulseur demeurant en réserve au cas de

panne ou de circon.stances exceptionnelles.

L'ascension du 11 juillet. — Les

avaries du (iross H furent promptement répa-

rées.

Le 11 juillet, il exécutait à huit heures du
soir, une sortie qui s'est prolongée 1 h. 17 à

400 mètres de hauteur niaxima. Des modifica-

tions avaient été apportées aux moyens de di-

rection sur la verticale. Les variations d'alti-

tude s'obtenaient, paraît-il, au moyen d'un

poids mobile de 125 livres, les nouveaux dispo-

sitifs de direction en profondeur ayant été

abandonnés.

A 9 heures, à la tombée de la nuit, le major

Sperling a essayé à bord, un S3'stème de signaux

militaire qui a très bien fonctionné. In com-

pas de route avec éclairage nocturne dû au

lieutenant fJeeds a donné aussi entière satis-

faction. — A. M.

Le dirig^eable Siemens-Stuckert. — 1.0 S^o-

f'iélé Siemons-Stuckei-t est on Irain d'acliever un
nouveau dirigeable du type non rigide.

Il y aura donc a\'ant peu en Allemagne en
cours d'exiiériences ou entièrement achèves, le

/pppclin /V, le Zeppelin III (type de 10071 -X

réparer, le Grosa II, des aérostiere militaires
prussiens, le Pnfsrrnl 1907 et le nouveau Pnrsc-
vnl 1908, sauf omission.

Les essais de l'aÉroplaiie
"

Wliite Wiig
"

(L.'AIL.£; BL>nNCI-tS)
Premières envolées

Après les premiers vols de l'aéroplane liid

Il'ni;/ (l'Aile Rouge), relaté dans VAcio-
j)hil(; du l.j mai, p. 19S, l'Aerial Experiments
Association, de Hammondsport (Etats-rnis),

mettait en essais un deuxième aéroplane le

Whitc Winf! (L'Aile Blanche).

D'aprca le Scicnli/ic Ainerican.

L'aéroplane White W'ing en plein vol.

Comme on peut le constater, eu comparant
la présente photo à celle de son prédécesseur,

le ^Vh\te Winij a le même aspect général nue

le lied Winçj : deux plans porteurs superposés,

arqués transvei'salement en sens inverse l'un

de l'autre, de façon à se regarder par 'eur

concavité, mais les 2 plans ont cette fois, la

même envergure, 42 pieds, et 4 pieds de lon-

gueur antéro-postérieure dans la région mé-

diane; ils vont, de part et d'autre de l'axe

longitudinal, en se rétrécissant vers l'extré-

mité des ailes. Les constructeurs attribuent un
grand avantage à cette dernière disposition

qui n'est pas nouvelle (V. ailes de l'aéroplane

Ê. E. P.) et aussi à la dispositioii, en forme

d'arc double, de la ferme trian-Julée qui relie

les 2 plans, forme qui serait, selon eux, abso-

lument inédite.

En avant des plans, au sommet d'un corps

pyramidal entoilé, se trouve le gouvernail hori-

zontal de profondeur. A l'arrière de l'appareil

est une queue stabilisatrice cellulaire (dans le

lied iri/ijf. c'était un simple plan horizontal),

à laquelle fait suite le gouvernail vertical de

direction.

Enfin, aux extrémités des ailes, sont fix^s

4 petits plans triangulaires mobiles, autcnir

d'un axe horizontal parallèle à l'axe longitu-

dinal de l'engin. Ces plans annexes, comma?i-

dés par un câble guidé sur des poulies et relié

au corps de l'aviateur, servent par leur dépla-

cement à faciliter les virages, remplaçant le

dispo.sitif de torsion des ailes, imaginé par le.s

Wright.



l'Aérophile 279

L'aviateur se place entre les 2 grands pLiiis

susteiitateurs ; il a derrière hii le moteur, un
Curtiss 8 cjdindres, refroidissement par air, qui

développe 40 chevaux à 1.800 tours par mi-

nute. Le moteur actionne une liélice propul-

sive en bois, de 6 pieds 2 pouces de uiamètre

et de pas à peu près égal au diamètre. Le 0-

teur tournant à 1.200 tours par minute et ne

développant que 2ô chevaux, cette hélice au-

rait exercé un eifort axial de 24.j livres.

Un châssis à 3 roues garnies dé pneumati-

<jues (une en avant, orientable, et deux en ar-

rière) remplace les patins du Bcd TTiiK/, qui

fut essayé, comme on sait, sur la glace du lac

Keuka. Une piste de roulement d'un deuii-

mile de longueur a été établie sur le terrain

d'essais.

La surface portante de l'appareil est de

408 pieds carrés et son poids de 431 livres.

Voici, brièvement résumes, les résultats des

premiers essais :

Le 18 mai, au bout de 200 pieds de lancée,

l'appareil monté par M. Baldwin, s'enlève

assez brusquement et parcoui-t en volant,

279 pieds, paraissant avoir une bonne stabi-

lité transversale (voir photo), mais le propul-

seur fut un peu endommagé durant le vol.

Le 19 mai, 1"'' vol de 100 pieds e!i 2 secondes

et arrêt après 201 pieds de course sur le sol,

pendant laquelle un hauban rompu .s'enroule

autour du propulseur. — 20 es^sai, après quel-

ques minutes de réparations. L'appareil s'en-

lève rapidement à 30 pieds, vire ensuite à

droite, redescend à 12 pieds et revient brus-

quement au sol, endommageant la roue direc-

trice d'avant.

Le 22 mai, après quelques modifications,

M. Curtiss, dont c'était la première envolée,

franchit 61ô pieds, frôle le sol sans s'arrêter,

s'envole à nouveau et atterrit définitivement

La distance entre le point du premier essor

et 1© point du deuxième retoiu- au sol est de

1.017 pieds en 19 secondes, contact au sol en
cours de route, compris. Hauteur du vol, entre

5 et 25 pieds.

Le 23 mai, il fut décidé que M. Me Curdy,
piloterait. 6 hommes devaient maintenir l'ap-

pareil jusqu'au lâchez tout de M. Curtiss.

-Après avoir roulé 200 pieds, l'aéroplane «e sou-
leva brusquement, volant 600 pieds à 10 ou
lô pieds de haut. Mais un mouvement brusque
de virage lui fit regagner le sol oii il culbuta.
M. Me Curdy n'eut aucun mal, mais l'appa-

reil fut très endommagé.
MM. Graham Bell et le lieutenant Selfdri^e,

se déclarent enchantés de ces expériences.
Elles sont en effet intéressantes; mais elles

monti-ent en même temps que les expérimenta-
teurs américains sont encore en retard sur
leurs confrères français. La stabilité de leurs

engins semble rester des plus précaires.

A. DE M.4SFR.4Nn

Les préiiaratifs k Willmr WrigM

Le 4 juillet, "Wilbur Wright procédait à
l'usine Bollée, au Mans, aux essais du moteur
de son aéroplane, lorsqu'un tube de la circu-

lation d'eau s'étant dessoudé, un jet de va-

peur et d'eau brûla l'aviateur au bras et au
côté gauches, si douloureusement qu'il s'éva-

nouit. Heureusement, les premiers soins, aus-

sitôt donnés, pallièrent les suites graves qu'au-
rait pu avoir cet accident.

Dès le 7 juillet, Wilber Wright a pu repren-
dre le montage de sa machine volante. Par
suite du retard causé par l'accident, les pre-

miers essais sont remis à la fin du mois.
M. Hart O. Berg, chargé des intérêts finan-

ciers des Wright a déclaré à notre confrère
François Peyrey, que le contrat AVright-Weil-
1er n© comporte, pour l'obtention des
500.000 francs, que deux vols mécaniques de
50 kil., l'aéroplaiîe étant monté par deux per-

sonnes. Wilbur Wrigh*; a même la faculté de
remplacer 1© passager par un sac de sable.

Donc, si Wilbur Wright remplit ce pro-
gramme, il touchera la somme précitée, alors

même que nos aviateurs accompliraient, dans
les quatre mois qui suivront les essais du
Mans, des performances analogues.

Philos

LES BREVETS DE L'ARÉONAU PIQUE
Bicvets dcUvrés du i au 17 juin 19Q8

3SSfi82. — .30 mars 1908. — Bléiîiot (L.;. : Per-
fectionnements apportés à la réfrigération de
l'eau du moteur des aéronats, aéroplanes et ap-
pareils analogues.

0113/373818. — U mars 1908. — EsxAULT-Phx-
TEniE (R.) : -i- certificat d'addition au brevet pris,
le 22 janvier 1907, pour un aéroplane

388864. — 20 mars 1908. — Cervelli (J.). .Mot.i-
XARi (J.) et Bern'.asconi (J.) : Mécanisme destiné
a être employé à la propulsion des bateaux, des
sous-marins et des aérostats, ainsi qu'à la pro-
duction de force motrice au moyen d'un cou-
rant d'air ou d'eau.

388909. — 4 avril 1908. — VoLu.MAnn (M.) : Mo-
teur à axe vertical et à cylindres disposes eu
étoile autour de cet a.xe.

388823. — 3 avril 1908. — IIumbert (V.) : Appa-
l'eil d'aviation.

:î88Sfi8. — 21 mars 1908. — Geest (W.) : .Avia-
teur pourvu de surfaces en forme d'ailes d'oi-
seau.

389074. — 10 avril 1908. — Ga.make (.\.-L.) :

.«Véroplane.

388813. — 3 avril 190S. — Ho.mmex (Il.-r,.-C.) et.

PiiiKUR (L.-L.) ; Gyroplane.,

9133/385107. — 1" février 1908. — Leviixieux
(P.-E.) et FAimEL (B.-A.) :

2" certificat d'addition
nu brevet, pris le Ki décembre 1907, pour jouet
scientilique du genre hydroplane.
Communiqué |jar MM. Weissmann et Mnrx,

ir!£;cnieur,s-conseils en matière de propriété in-
cliisliielle. 90. rue d'.Vmsterdam, Paris. Tclc-
l'iione : lU-IG.
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Voyages ^^ zîszag

y le ricisii Bouchard '.loF^rt «'•'-««"Mjno''

M'' Archdeacon
Air Suior
M'. Sauniére

._,-».».,-. AI' Cormier
-.._._._.«. M'Sùie/mànn

Voyages en zigzag des huit ballons sphériques du 5 juillet 1908.

La carte très curieuse et tr&s vraie que nous

Te.produisons ici donne assez bien l'illusion

d'une course de huit ballons dirigeables qui,

empêchés de revenir à leurs ports d'attache,

auraient atterri çà et là dans la banlieue de

Paiis.

C'est le tracé à vol d'oiseau des ascensions du

dimanche 5 juillet 1908, exécutées à bord de

ballons ordinaires d'excursion.

Les conditions atmosphériques étaient vrai-

ment exceptionnelles ; elles coïncidaient, il est

vrai, a\'ec la formation d'un gros orage qui est

allé éclater dans la Beauce et dans le Perche,

tandis que les ballons parisiens, partis en plein

soleil, n'ont reçu que quelques gouttes de pluie

chaque fois qu'éclatait au loin le roulement du
tonnerre.

Les courants d'air superposés étaient de di-

rections nettement différentes et, par un temps
moins troublé, les aéronautes auraient pu
faire merveille en a dirigeant » à leur guise, de

simples ballons sphériques. Mais alors, par beau

temps bien établi, il est infiniment probable

que le phénomène eût été moins accentué.

Donc, trois ballons sont partis ce dimanche
du parc de l'Aéro-Club, à Saint-Cloud, le pre-

mier à 8 h. 44 du matin, les autres à 11 h. 1/2.

li'Aéio-Ctub n° 5 (MM. Edgard Mix et Mac-
Coy) est allé jusqu'à Versailles, de là à Bougi-

val, puis remontant la Seine, à Enghien, enfin,

il est revenu à Houilles, est passé sur Cor-

meilles-en-Parisis, et a atterri à midi 32 à

la Frette, près MaisoiLS-Laffitte. L'Aurore

(MM. Georges Bans et Péan de Saint-Gilles) a



MELVIN VANIMAN
INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR

Ingénieur en Chef de l'Expédition Polaire Wellman
Inventeur et Constructeur de la partie mécanique

du Dirigeable Wellman 1907

USINE : I I, Rue des Agnettes

GENNEVILLIERS (Seine)

jVIOTEURS à Vendre ou à louei" :

Un 30 HP. et un ()0 IIP. pour ballon dirigeable
;

Un 24 HP. et un 80 HP- pour aéroplane ,

Un 50 HP. marchant indifféremment au gaz hydrogène;

ou à l'essence, pour aéroplane ou dirigeable.

H.\NG.\RS DÉMONTABLES POUR DIRIGE.iBLES (Brevetés)

Construits en acier

et couverts d'une étoffe spéciale. Extra-légers.

HÉLICES LÉGÈRES
tout en acier,

à pas variable, pour aéroplane ou dirigeables.

Les hélices sont extrêmement rigides

ayant deux bras par palette.

BALLONS DIRIGEABLES
lie DiPigeable w/ellman Spécialement consti'uits en vue de faire de longues

dons son taongaf, oa Spitzfaefg, Root 1P07. distances, gonflés à l'hydrogène ou au gaz ordinaire

Peuvent être gonflés ou dégonflés sur place, «ans hangar, sans risques. — Poids du ballon complet,

avec toute la parlie mécanique, sensiblement le môme qu'un ballon sphérique de même cufie L.aiantie.

AÉROPLAIVES. Construction économique sur devis selon indications et croquis du client; avec

ou sans moteur au gré du client.

Prendre le tramway à la Madeleine pour Asnlères et descendre place des Bourguignons, à tsnières. jl

SOaiÉÎTS A.NONYME DES A3NCIENS ÉTABLISSEMENTS

Clermont-Ferrand, Chamalières et Koyat (PUY-DE DOME)

TISSUS IMPERMÉABLES SPÉCIAUxIduTbALLÔNS SPHÈRIQ:JES et DIRIGEABLES

FOURNISSEUR DU IWIIMISTÉRE DE LA GUERRE
Et tous Hrtièles en eaoutehoae manufacturé

F^neumatieiue " TO««llL.i-ton " à câlDles
.'\I MSO.'V A PARIiii : 1«, Fauboui-c Poissonnière. — Téléph. I61-01

MAISOIV OE LiV BO]%I]VE PRESSE
PARIS S" — S, Rue Bayard — PARIS S"

SALLrS D'EXPOSITION, DAUCITION ET DE DÉIftONSTRATION : 22, Cours la Reine

I»ROJTECTI OI^S
1" APPAREILS DE FAMILLE N° 1, pouvant recevoir toutes les lumières et

li. Miner des iin:ig"'S de ii mètres à S"'.')»!.

ppTX avec boile en tùle. lampe à 3 rnècli s *,''*

2" APPAREIL DES RCOLES. en lole perforée, avec objectif de premier choix.
b'tï»m<^c

PRIX »iee l...itceTi lù'c, lampe 4 mè' lies 6" tKANl^S.

3° ' E BAYARD, apRnreil de vnliiaris.Tlion.

ppTX C.inpiet eu boile, condensateur objectif, cliàssis porle-vucs, sans lampe
-c-oATanc

poui-r-elaira-e 70 1'KA«OS>
Complet en boite avec condensateur, objectil, châssis porte-vues,

iroAw('«
lamiie à ineandeseence à alcool el cliaoeau si.écial 9& * KA« Ui
4" APPAREIL « BONNE PRESSE •. modèle N» 2, système

opli,|ne premier choii. Condensateur de 0"1 15, objectif 1/2 plaijue de O-OCO

^^^trl^^lZ:^':'."^'^. , - 110 FRANCS
PRIX avec chai eau et lampe à alcool B. P., dernier modèle, bieveté

S, U. U. G

28 FR. 25

135 FRANCS

APPAREILS DE LUXE, APPAREILS DOUBLES ET TRIPLES,

APPAREILS D'AGRANDISSEM ENT, APPAREILS CE FHOTCGRAFHIE.

CINÉMATOGRAPHES dVAMATEURS^t de PROFESSIONNELS

GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé Iranco sur cen.ande



"
AéroiDOteurs

" J.-Ambroise FARGOT
9, BoulevaPd Denain, PARIS {Tél. 446-00]

.

Aéromoteurs légers à refroidissement à air

BREVETÉS S. O. D G,

30 HP : 40 k'S. — 50 HP : 55 kgs. — 100 HP : 95 kgs.

en ordre complet de marche

SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garant s

pendant plus eu^s heures
de marche consécutives et

rigoureusement équilibrés

60 diplômes d'H.,Palmes et Médailles or-argent
BiUons libres et oa,ptifa

Ba.lloBS Milituires

Àao ensions libres

Dirige&bles

Rélices

0.i«'*'*'

logfe*^
leMïi

Kfetoti AÉROPLANES
Etudes - Plans - Devis

ATELIERS & PARC D'ASCENSIONS
au PONT de St-OÏÏEN (Seine) Bur. -. i70.R. Lcgendre, Paris

t*

63, rue des Archives — PARIS

BAROMÊTRES-INSTRyMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMfcTREa D'OBStRVATOIRE ET DE BUREAU

Prix modérés — F'abricBtion garantie

& C. TRIACA Agent générai pour les États-Unis et le Canada

AGRÈS F»OUR l_' A É R O STAX I O N
A.. I^A.^VI>5^iVUI>, CoBsiPucteup Breveté S. G. D. G.

Soupapes de toas mudéles (boii ou métal) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES POUR CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE youn DIRIGEABLES
TRJlVnUX SUR PLJinS POUR MM. LES IHVEMTBURS

PARIS (XV) ~ 96, Avenue Péli»-Faure et 161, Rue Lourmel — PARIS (XV«)

A vendre : OCCASION EXCEPTIONNELLE

TRIPLE ENREGISTREUR Jules Richard (baromètre 7.000 mètres, ciier-

momètre et hyo^romètre) sur un seul cylindre, tournant en 24 heures.

Baromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à C.000 mètres.

S'adresser à l'AÉROPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, Paris.
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un circuit analogue qui finit à 3 h. 30 à

Orgemont. dans les carrièreis des coteaux de

Sannois (1). L'Essor (MM. Georges Suzor, Mau-
rice Monin, M. ©t Mme Aucoc) est descendu à

1 heure près de Saint-Cyr.

Les courbes des baromètres enregistreurs in-

diquent clairement un vent venant du nord-

est jusqu'à 600 mètres, un vent du sud-ouast

de 600 à 1.200 mètres, enfin un courant d'ouest

au-dessu.s.

De l'usine à gaz de Rueil, quatre ballons de

l'Aéronautique-Club s'étaient élevés à dix heu-

res et demie, ce même dimanche 5 juillet. Le

Gay-Liissac (MM. Saunière, lîenouf et Quillay)

a jeté l'ancre à deux heures, au château de

Montgarny, près Eaubonne, devant la pro-

priété de M. Plisson. L'.4. C. D. F. (M. Er-

nest Archdeacon) est monté très haut et, em-

porté par le courant supérieur de l'ouest, au-

dessus des nuages orageux, est allé atterrir à

Bobigny. Le Griffon (M. Cormier), dont les

mêmes conditions, est allé à côté, à Dranc}'.

li'Arianf (MM. Roger Aubry et Francoy) est

arrivé à bout de lest dans uu jardin de la rue

Lafontaine, à Auteuil ; son diagramme est des

plus in.structif6.

Enfin un ballon parti de Montreuil-sous-Bois

(M. Spielmann), à 4 h. 20 a travei-sé Paris assez

bas, pour aller atterrir à 7 h. 35 au rond-point

des Bergères, à Puteaux, à quelques centaines

de mètres seulement du garage de son proprié-

taire, M. Mallet. B.

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

1" iuillct. — Bordeaux, usine 11 guz de La
Bastide, 11 h. lU du soir, le Cudcl-de-OatiCurjnc

(7UU lu';, M. O. Wiguud, seul à bora. AU. u
y h. du malin, le i juiUel, à Suint-.^uuveur-de-
Meilhan (l^ùl-eL-Liaronnei. Uuréc : 'J li. âo. Liis-

tanoe ; &) Idlomètres.

5 iuillct. — Bordeau.x, usine à gaz de la Bas-
tide, a 10 h, 25 du m., la Côte d'Argent (800 m"),

le vicomte C.de Lirac, MM. .\ciiard et Etienne
Faire. .Ait. à 1 h. 15, à Montagne, près Saint-
Emilion (Gironde). Durée : 2 h. 5U. Distance :

3ii kilomètres.
6 fuillnl. — ToHlouse, usine à gaz, à 3 h. 10,

VAquitaine (1.100 m') : .MM. Gonireville, Delmas
et le capitaine Marié, ce dernier néophvto. .A

4 h. 50, la Belle-Hélène (1.630 m"), MM." Ville-

pastour. Ed. Sirven, Mme Sirven, MM. Thomas
et Camou. ces trois derniers néophytes.,

Att. : VAritiilaine, à 3 h. 45. au château d'.\u-

fréry, propriété de la maréchale Niel, commune
de Pin-Balma. Durée : 40 m. Dista:n<:e : 7 kil.

Att. : la. IScUe-IIélene. k 5 h. 15, à Mons. Durée :

35 m. Distance : 13 l<il.

Ces deux ascensions, organisées par l'.Aéro-

Club <lc Sud-Ouest, inauguraient l'existence spor-

tive du nouvel .Aéro-Club des Pvrénécs. bi'illam-

ment présidé pai' M. Ed. Sirven. Projetées dès

le mois de mai, elles aA^aieut dû être ajournées

pour insuffisance de gaz. Cette fois, la Compa-
gnie avait pris toutes ses dispositions, et a fourni

aux aéronautes un gaz très abondant et paiHicu-

lièrement léger (735 gr. de force ascensionnelle),

qui a permis de braver des circonstances atmos-

pliériques détestables. En effet, Toulouse était

ce jnm-là environné d'orugos. Le gonflement

s'est fait sous une pluie diluvienne. Les départs

furent donnes dans de courtes éclaircies, mais les

ascensions furent naturellement très écourtées,

les pilotes s'étant trouvés dès leur départ au
milieu de nuées orageuses. Les atterrissages

eurent lieu sous l'averse avec accompagnement
du tonnerre, qui. cette après-midi, tomba à plu-

.'ïieurs reprises sur la campagne toulousaine.

L' de 11

(1) .Ma Cinquantième, Les Sports du 9 juil-

let 1008.

L'industrie aéronautique est longtemps restée

aux mains de spécialistes remarquables qui

avaient valu à notre pays une réputation mon-
diale daas cette branche de l'art de l'ingénieur.

Néamnoins, les moyens de production demeu-
raient proportioiiiés aux débouchés qui étaient,

il y a quelques aiTaées encore, relativement limi-

tés.

L'essor inou'i de la locomotian aérienne devait

nécessairemenl c::an!?er tout cela. .\ l'atelier dé

moyenne, hidustrie doit faire place aujourd'hui

lii grande manufacture où la di^'ision du tra-

vail. rinterv(!ntion de plus en plus considérable

de la machine, la multiplicité des services, et

leur bonne coordination, vont permettre de pro-

duire et d'étudier plus vite, mieux, et sans doute

à meilleur marché. Une des plus intéressantes

manifestationfi de ce nouvel état de choses appa-

raît dans la 'transformation des anciens établis-

sements Surcouf. en pleine prospérité et univer-

sellement estimés, en une puissante Société ano-

nyme au capital d'un rnihion de francs : la So-

ciété « .Astra ».

.Vve.c de pareils moyens hnanciers, la nouvelle

.'Société vient de créer une véritable usine mo-
dèle pour la construction et l'étude de tous les

appareils aéronautiques : sphériques de sport ou

ballons captifs militaires avec leurs parcs com-
plets, ballons captifs d'exploitation : celte usine

est dotée d'une organisation industrielle de pre-

mier ardre qui comprend :

Un sem'co technique auquel sont al lâchés les

meilleurs insénicurs spécialistes :

Un lalinralnire d'essai muni des instrumcnis

les plus pei'fectionnés, pour contrôler la qualité

des malériaux :

Des ateliers mécaniques spéciaux, de corderie,

de coulure, de vernissage, de modelage mmii's

d'un matériel mécanique comportant les der-

niers perfeclionnements et dirigés par un per-

sonnel d'élite.

1 a nouvelle Société consiruil des sphérinucs

de lous les tvpes. des diriecnblcs sur les modèles
,ftii'elle élalilit elle-même nu qu'elle éludie selon

Us irvlicallons des invenleui's, des appareils

d'aviation.
Les élabli'^semenls .'^urcnuf nuvquels succède

lu Sncffité s'étaient signalés dans ces diverses

sTiôeinlilés par des cons.'ruclions de m-emier or-

dre. N'csI-cc nns ,'i W. Surcnuf que Von doit la

pnrlie aéroslaliqur du l/'liandii. l'étude de la

crmstruction de l'néronal Mlle-de-Paris, qiii.

£'râce à la libérable de M. Menry Deutsch de la

^Ier;llle. fîiit aujourd'h\ii parlic de notre maté-
riel mililaire?
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C'est ancoi'e M. Edouard Suicoul, homme
(.l'iiiilialivt' iieuix'Uiie, qui ci'ca lu prciuiiii- aie-

liL'i' spécial pour appareils daviaiion, de même
qu'il lournissait aes parcs d'aerusuiliou mili-

taire a plusieurs nations et qu'il inlroduisait

dans la construction des dirigeaJjles et dans les-

spliériques de l'armée française, l'usage des lis-

sus caoutchoutés. En aérostaliou sportive, la

n>ai"que Edouard Surcouf avait cùnnu déjti les

plus en\'iables succès et on lui duil la eonslruc-
tion de l'aéronat ['Ile-dc-Fixincc, à bord duquel
a été établi, dans la Coupe Gordon-Bennett 11107,

le record du monde de durée. .M. Edouard Sur-
coul demeiu'e, bien entendu, iiUaché, en qua-
lité de directeur, à la .Société « Astra », avec la

collaboration d'un autre ingénieur fort distin-

gué, M. -Henry Kapilerer, codirecteur.

Sous lem' impulsion éclairée, la Société « As-
tra » a déjà mis en cliantier plusiem's ballons
dirigeables dont un commandé par M. Clément,
le gi'and coiistrucleur d'automobiles, et un autre
destiné à notre service d'aérostation militaire.

Avec une vue nette des besoins de l'industrie

aéronautique moderne, la Société « Asti'a » n'a

pas hésité à consti-uire, outre son aérodrome
de Saairouville, un nouveau hangar à dirigea-

bles, situé à Trilport, près Meau.x, en atten-

dant l'installation d'un troisième port pour
navires aériens. Pendant les essais qu'elle fea'a

pour son compte, ou pendant les essais de ses
clients, la Société « .-Vstra » -sera ainsi la pre-
nniére, et peut-cire longtemps la seule à offrir

aux aéronats, des abris conmiodes. judicieuse-
ment répartis et facilitant le tourisme aérien.
Enfin, le vol mécanii[ue ne pouvait manquer

d'attirer l'attention de techniciens aussi avisés
et les essais tout prochains de l'aéropla.ne « As-
tra ». ne manqueront pas d'intéresser tous les

aviateurs.
Quant à la fabrication des aérostats, elle sera,

comme par le passé, robjet des soins les plus
minutieux et les plus intelligents, et contribuera
elle aussi, à. maintenir au premier rang, la ré-

putation de la vieille maison de construction
aéronautique qui a eu l'audace et la sagesse
d'évoluer, sans hésiter, vers la grande indus-
trie.

1,. Laoraxge

Le Tour du Monde aérien

Société aéronautique de Belgique. — Fon-
dé cette année, ce jeune giouiicment a déjà

donné d'intéressantes marques de son activité,

sous la présidence habile et dévouée du comte
lladelin d'Oultremont qui en fut le promoteur.
Le bureau de la .Société aéronautiqiie belge est

ainsi composé :

Vice-président d'honneur : S. A. S. le duo
dWrenberg. — Comité de direction : président :

le comie Madelin d'Oultremont : secrétaire géné-
ral : le capitaine Emile Mathieu : trésorier : le

comte .«Adrien 'Van den Burch : membres : MM', le

baron PieiTe de Crawhez, Edmond Heirman,
Maurice Heri-iians. ?',mile Deladrier.
La Commission .scientifique de la Société rom-

prend : MM^ Camille Peny. lieutenant générni :

Cyrille Van Overbegh. dii'eeteur général de l'En-

seignenient supérieur: Ceoraes l.ecoinfe. direc-

teur scientirmue de rObsen-atnire royal dTccle :

.1. Vincent, directeur du service météoroloainue
de l'Observatoire royal : Emile ^inrpnt. niél(->o-

rnlogiste. à l'Observatoire royal ; Emile Dela-
drier. docteur en sciences.

Les membres de In Société, spnrt.smen, incfé-

nieurs. gens du monde, sont d-^jà ph's d'une
centaine et l'on compte parmi eux (3 pilotes.

La Société se propose de contribuer dirocto-

nieiit à la diftusiun uu sport aérien sous toulea

ses lormes, sans négliger ses applications scieai-

tiliques et les progrès leclmiques. Elle posseae
déjà un beau splienque de l.uuu m', oflert par
le comte liadelm d'Uultreiuûiit, sans parler ues
aérostats qui sont la propriété personnelle de
l-iusieurs de ses membres.
La liste des ascensions de la Société aéronau-

ticfue de 13elgique est déjà importante et s'établit

ainsi :

li mars 1908. — Usine à gaz de Forest, midi 50,

le Qu'importe {l.OOO m'), M.Vl. le comte Hadelin
d'Oultremont, E. Deladrier. Atl. à 3 h. 30, à
Ihuillies, dans l'Entre Sambre-et-Meuse.
21 mars. — Usine à gaz de Forest-Bru.xelles,

midi 48, Qu'Importe (l.éOu'm'i, MM. le comte
lladelin d'Oultiemont, le baron Gustave de Mô-
vins. Atl. à 3 h. 10, sur le champ de courses de
Grœnendal.

14 avril. — Usine à gaz de Forest-BriLxolles,

3 h. 58, la Beloique (l.OJO m'\ MM. le comte
Hadelin d'Oultremont, le baron F. de -Macar,
Joseph de Prêt. Alt. à 5 li. 55, à Louvesse, près
Soignies (Hainaut).

11 mai. — Usine à gaz de Forest-Bru.xelles,

3 h. 53, le Simoun ((iUO m'), M. le comte Hade-
lin d'Oultremont. Att. à 4 h. 55, à Appelterre
(Flandre orientale;.

17 mai. — Usine à gaz de Forest-Bru.xelles,

3 h. 30 du s., le Centaure (1.600 m'), MM. le

comte Henry de La \'aulx, le baron et la ba-
ronne Hennann de Wœlmont, Etienne Gande-
ii-ax. Att. à 6 h. 50, à Diepenbeck, près de Has-
selt (I.imbourg).

17 mai. — Usine à gaz de Forest-Bruxelles,
3 h. 45 du s., la Belgique (1.600 im'), MM. le

comte Hadelin d'Oultremont, le duc d'Ursel, le

vicomte Guillaume de Spoelberch. .\tt. à 5 h. 10,

à Tirlemont.
19 mai. — Usine à gaz de Forest-Bruxelles,

Qu'Importe (1.000 m'), MM. le comte H. de La
\'aulx, le vicomte Roger de Spniberch, le baron
Paul de Molcmbnix. Att. à 6 h. 15 du s., à
Ha^ylaert (Brabnnf).

25 mai. — Fête de charité organisée par la

S. A. B. dans le parc du duc d'.Ar-enherg, n.

Iléverlé. Afalsi'é une pluie liattanle, départ à
3 h. 15 du ballon Qu'Importe (1.000 m"), piloté

par le CAmte de La Vaulx, accompagné du vi-

comte Guillaume de Spoelberch. .\U. à 3 h. .30,

sous une pluie diluvienne, à Rhndes-Saint-Pierre
(Braisant). Distanee : 15 kil. en 15 minutes.

Ensuite, nialsré le mauvais temps., 'llâchf^r

de ballons grolescfues et conoours de ballon-

nets.

8 juin. — Le f^imoun (600 m'!, piloté par le

comte lladelin d'Oultremont. Départ à 4 h- du
s. Att. à 5 h 35 du s., à Thielt-Notre-Dame (Bra-

bant).

10 juin. — Qn'lmnorlc (LOOO ni"i. pilote: le

comte Ha<lelin rl'OulIremonl : passager : M. Em-
manuel de Oniffier. Départ de l'usine à saz de
Forest-Bruxelles à 7 h. 50 du s. .ML le 11 iuin,

à 7 h. 50 du matin-, à I.onny (.\rdennes fran-

çaises!. Durée : 12 heures.

D'autre part, sur l'initiative- de la Société néro-

"autimie de Belcinue. se tenait le 18 mai h

Bruxelles, la .séance de fondation de l'office in-

ternational de documentation aéronnufinue. dont
In création a été approu^-ée par la Fédération
internalinnale dans sa demif^'e conférence et.

qui est appelé à rendre de grands services.

Real Aero-Club rte Esoana. — Le nouveau
Comité élu pour IQftS. en assemblée générale,

est ainsi composé :

MM. le marqm'LS de Riscal. président: le duc
de Medinncelli, vice-président ; R. Sanchez-.\rias.
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trésorier ; Joachim Caro et le comte de Berbe-
rana, secrétaires ; A. Kindelan, E. G. de Sala-
uianca, le marquis de VUladeiglesias, le mar-
quis de (Juiris, le duc de /.avagoza, meuibres.

L'Aéro-Club des Pyrénées. — Il vient de se
lii.der à Toulouse, sous le nom d'Aéro-Club des
Pyrénées, une Société d'encouragement a la lo-

cojuotion aérienne et automobile, aux sporls et

ix la vulgarisation des découvertes scientiliques

intéressant la locomotion sous toutes ses iornies,

les sports et l'industrie.

MM. André Bouclae, président, et Edmond Sir-

van, secrétaire générai, ont déjà reçu les plus
précieux encouragements et de nomt>reuses adhé-
sions. Tout permet d'espérer que bientôt la

grande métropole du Languedoc sera dotée de
la grande association aéronautique que mérite
un centre sportif et scientiiique aussi important.

Aéro-Club de Namur. — Cette Société vient

de se reconstituer a\'ec un Comité provisoire
comprenant : M-M. L. de la Charlene, de Vasse-
lot et Daniel Kinet.

Beau concours aérostatique en Amérique.
— L'ne course de< ballons dont le dt-pai'l eut

lieu a aiicago, le 4 juillet après-midi, et qui
réunissait U concurrents, s'est terminée le soir

du 5 juillet par la victoire du ballon Fieldiny,

descendu près de Wtst Shelfoi-d (Québec), à
1.2SU kilomètres du point de départ et à 160 ki-

lomètres environ de lendi'oit où atterrit l'aéro-

naute occupant la seconde place. Le ballon
Ville-de-Dieppe tomba dans le lac Michigan et

demeura sur les vagues pendant une heure.

Puis il remonta dans les airs et linalement des-

cendit à Brenton Harbour (Michigan). Les aéro-

nautes montant Vlllinois furent sauvés par des
yachtsmen dans la baie Manente, et ceux du
Columbia furent blessés à la suite d'une colli-

sion de leur ballon avec des arbres et des haies.

Qnq des ballons atterrirent au Canada et les

autres dans le Michigan.
Par la situation géographique des villes des

Etats du centre et par leur régime météorolo-
gique, les Etals-Unis se prêtent à merveille aux
grands parcours en ballon libre, comme on a

pu le voir dans la dernière Coupe Gordon-Btn-
nctt.

Le « Nulii-Secundus 1908 ». — On vient

d'achever la remise en état du \ulU-Secundus-ll,
le dirigeable de guerre anglais. Les essais doi-

vent commencer en août, mais le ballon pour-
rait, si besoin était, effectuer une sortie sous
peu de jours.

Peu de modifications y ont été apportées
depuis l'année dernière. Son aspect est le même,
ainsi que les appareils de direction et les plans
stabilisateurs, et son moteur ne développe tou-

jours que .50 HP. On s'est contenté d'alléger

son gréement et de donner plus de rigidité à
son bâti seulement. 11 pourra porter deux à
quatre passagers. Les essais sont attendus avec
la plus vive impatience.

L'isothermie des couches élevées de l'at-

mosphère. — On sait que la température cesse
de di-croilrp et, parfois même, augmente légère-

ment dans les couches élevées de l'atmosphère,
à partir d'une altitude variant entre 10 et l't

kilomètres. Ce phénomène remarquable, que les

recherches de M. L. Teisserenc de Bnrt ont les

premières mis en évidence, a élé expliqué de di-

verses façons. Parmi les dernières Ihéories qui

ont élé émises, celle de M. Fenyi fait intervenir

l'absorption de cerlaines radia lions solaires : la

conséquence la plus remarquable de celte théo-

rie serait de faire dépendre l'isothermie supé-
rieure du rayonnement solaire et par suite des
variations que celui-ci peut éprouver.

Pour M. Trabert, l'isothermie peut s'expliquer

en appliquant les lois du relroiuissement adiu-

batique non pas dans la vt-rticale, mais en sui-

vant les lignes de courant. .Si 1 un admet une
circulation Est-Ouest, dont les observations de
cirrus montrent d ailleurs réellement l'existence,

les courants les plus élevés dans la verticale
peuvent ^'enir de l'égions plus humides et plus
chaudes que les courants inférieurs et, par con-
séquent, être moins refroidis que ceux-ci, d'où
l'inversion. En supposant par exemple que les

lignes de com'ant aient une pente moyenne de
1/1000, un gradient horizontal de 1" pour lûo
kilomètres suflira pour que l'isotliermie suivant
la verticale soit réalisée.

Une fête aérostatique à Troyes organisée
par l'Aéronautique-Club de 1 .-Vube, le 7 juin 190S.— A l'occasion de la Si" Fête fédérale des So-
ciétés de gj'mnastique de France qui a eu lieu
cette année à Troyes, le Club .aéronautique de
l'.A.ulje. le vaillant groupement régional si ha-
bilement dirigé par son distingué président, M.
H. Joannelon, avait organisé un meeting aéros-
tatique qui a parfaitement réussi. Il comportait
le dépari de quatre ballons qui s'élevèrent de la
place du Lycée, à Troyes de\'ant une assistance
aussi nombreuse qu'élégante, vivement intéres-
sée par les manœu^Tes de gonflement.

Voici les résultats de la journée (départ et
atterrissage) :

i h. du s.. Le Titi (1-70 m.'i, pilote M. Prolat ;

passager : M. iMaignot, membres du Club Aéro-
nautiques de l'Aube. .A.tt. à 5 h. 28 du soir, à
Melay, canton de .\evers (Yonne). Durée : 1 h. 28.
Distance : 65 kit. en\iron.

4 h. 5 du soir, Icare (900 m.').pilote et pro-
priétaire : le marquis Edgard de Kergariou
;.'Véro-C.lub de France) : passagers : MM. H.
.loanneton, président, et Darsonval. membre du
Club .Aéronaulique de l'Aube, le vicomte de La
Mettrie. .\tt. à Précy-leSec (^"onnel. Durée :

non indiquée. Dislance : 82 kil. environ.
4 h. 10 du soir. La Walkyrie {000 m"l. pilote

et propriétaire : M. Ravaine '.\érona.utique-Club
de France! ; passagers : ^fme Ravaine et M.
Scelle de r.\éronautique-C.lub de France. Att.
à 7 h. d\i soir près Précy-le-Sec (Yonne). Diirée :

3 h. 50. Dislance : 75 kil. environ.
i h. 20 du soir. L'.Uihe 'LOOO m.'), pilote -.

M. Clévy : passagers : MM. Martinot et Roger,
tous membres du C.hxb aéronautique de l'.-Vube.

Alt. à 7 h. 10 à Villiers-sur-Yonne (Nièvre). Du-
rée : 3 h. 50. Distance : 10S kil. environ.

Course-poursuite aérostatique et rallie-
ballons automobile de Tours organisés le

7 juin par l'Ar'rn-Cluh de Toiu-aino. — A3 h.,

départ du ballon poursui^i. Ville-ilc-Tovrii. Pi-
lote : M. Chanireau. président de r.\éro-Club de
Touraine : passaaers : MM. Sirguty, Bellat, Mq-
veau, Paisan. AU. à 5 h. à Pray (Loir-et-Cher).

Durée : 2 h. Distance :

Cla.ssement des conctu'renls aéronautes :

1" Le Bnmicr : MM. RIondel et Tranchant, de
l'A. C. T.. descendus près de Pray à 1.500 m. du
l>allon poursuivi. Dislance :

2" Lahor : MAt. ^'ernanchet et .Salar : descendu
!i Périgny. à fi kil. du ballon poursuivi.

.3" Frivole : M. Vermory ; descendu à Mile-
porcher. Dislance :

',• 7Jpliir fOOO m" : MNf. \', Louet. Cxibalzar,
Oursin, Marion. .\ll. aux i'.rouettières, près Vil-
loporchcr. Dislance :

.5" PnpiUan : MM. Nfoiicheraud. Sirguey. Roi-

lin. .\tt. près du bois de Saïunoy. Distance :

fi- Ah-o-Chiii fie In ffnrihe : MM. Roliée et

Jamin. .Mt. à la Monnaie. Distance :



284 1 5 Juillet 1908

Le nouveau dirigeable italien. — LOS essaiS
du nouveau dirigeubje. ilalieu dû aux capitaines
du génie Q'ûccû, .Petrucci et Riccaidonu (Voir
Ac'ropliUe du 15 juin, p. 2Wj, vont comnKncer
au-dessus du lac de. Braccjpn'p. Il mesure bû m.
de long, jauge 2.500 ni' et _po.ui-i"a emporter jus-
qu'à 8 personnes. ...
Un chauffeur aéronaute. — jM. Albert

Guyot, le briUaiît vainqueur ds la dernioi-e
caupg;des voîturetles, est aussi un aéronaute
coiivainoù. Membre de l'Aéro-Ciub de France,
il 'fil, il y a quelque temps, ses débuts en sphé-
J-igue sous la conduite de son ami M. .411red
Leblanc, recordman du inonde do la durée.

La centième d'une femme aéronaute. —
Lady llarliijrd, lu distinguée et gracieuse l<.'mme
de sport, a exécute le i8 juin" a Londres, sa
cenlième ascension en compagnie <le MM Duu-
ville, C.-S. Rolls et Pollaclc

-Nos lecteurs connaissent la Ijolle can-ière aé-
ronautique de lady Harboi-d, marr|uée par piu-
sieiu-s traversées aériennes de la Manche, et
dont les voyages em-ent si souvent pour point
de départ le purc.de rAéro-Club de France.
Nous avons la certitude que la gracieuse aéro-

naute ne s'arrêtera pas en si bon cliemin.

Traversée des Alpes en ballon. — Le bal-
lon CoijiHicq, piloté par son propriétaire, M. V.
de Efeaulieu, de lAére-Club .Suisse.: accompagné
de 3 passagers, parti le 29 juin à- midi de la
station du glacier Biger du cliemin de: fer de la
Jungfiau, sur te A'ersant nord des Alpes, a tra-
versé entièrement le massif alpestre pour, atter-
rir le lendemain après 21 heures de voyage, à
Streza (Ilalie). près du lac Majeur. Altitude
maxima : 5.950 mètres.

Hangrar d^autoballons écroulé.— le han-
gar pour autohallons mililuires en construction
au champ de manœuvres de Fi-escaly. près Metz,
s'est écroulé le 12 juillet, à 4 h. 55, du .soir, sous
l'effort du vent, pendant un violent orage. Cons-
truit par une maison berlinoise en fer, ciment et
béton, il devait mesurer 75 mètres de long et
31 mèti-es de haut el être terminé avant fin août
pour les, girandes manœuvres..

Iji plupart des quarante ouvriers du chantfer
étaient partis loucher leur paye. Il y eut néan-
moins cinq ble.s.sés, dont un dans nn état déses-
péré.

Le hangar sem reconstruit dans u,n endroit
mieux abrité, mais l 'installation du pa.rc d'auto-
ballons de Metz se trouve sensiblement retardée.

A Bruxelles ! Le concours de Spa. — Le
Conseil communal de .^^iia .M,\"nnl re'fusi'' de prê-
ler le lerrain pour le Concours d'a\inlion. il a
éié décidé, parait-il, que ce concours aurait lieu
il Bruxelles.

Accident d'atterrissage. — Le liu!îiin Unnt-
hourfi, ]jurli le 1 4 juiliel a '.) h. 30 du 'malin de
Hamliourg, a atlerri malhcureusemi'nl à Traven-
miinde.
Un fort vent du sud-ouest poussant l'aéros-

tat vers la P.altique. les aéronaules lentèrent

d'atterriir sur le rivage, mais la nacelle heurta
si violemment une maison que le liaron von
Pùlil et le négociant .Sarminghausen. de Ham-
bourg. qui montaient le ballon, furent blessés.

Ils ont été transportés sans connaissance à

l'hôpital de Lubeck. Celait M. Thurain, de Rer-

lin, qui pilotait le ballon.

Derniers échos du « Prix Armengaud
jeune ». — Le capitaine Ferber rend compte
d'autre part du banquet dans lequel M. .\rmen-
gaud jeune tétait la victoire de barman dans le

prix .\rmengaud jeune. Les toasts y furent nom-
breux, chaleureux et délicats et nous aurions
eu plaisir à publier la charmante allocution du
généreux amphitryon si le texte nous en lût
parvenu assez à temps.

Citons, néanmoins, les quelques paroles,
pleines tte tact, par lesquelles l'un des convives,
.\I. Regnard, sut associer Mme .'Vrmengaud jeune
au succès de Farnian : . .

Mon cher Famian,

« Quœ luit Egeria tibi '? »

Oui, quelle l'ut la fée propice qui vous a
porté bonheur avant hier'/ N'en douiez pas, c'est

.\ime .Ai'inengaud, c'est la gracieuse leumie, en-
thousiaste de tous les arts, de toutes les mani-
festations de la beauté, de l'idéal, de l'effort vers
le progrès ; c'est la charmante et digne com-
pagne du fondateur de ce prix que vous a^ez si

bien gagné. .Nul mieux que moi, je le proclame
liaulement, n'a pu saisù' avec quelle profonde
émotion elle suivait votre vol prestigieux, laissant
échapper des cris d'effroi lorsqu'au moment de
vos magnifiques virages, une illusion d'optique
pouvait nous faire croire à quelque ralentissement
de votre moteur, à une panne qui eût pu vous
priver d'un ti'iomphe si mérité ! Si tant de
cœurs dé vos admirateurs et de vos amis, j'ajou-

terai même de vos conipétitem^s, ont violem-
ment battu, pendant ces vingt minutes inou-
bliables, lélicitez-vous d'avoir suscité tant d'émo-
tion, terminée par tant de joie, chez une si en-
Ihousiaste adepte de l'aviation !

.Joignez-vous donc à moi, mon cher Farman,
ainsi que vous tous, messieurs, poui' porter tiien

haut nos veiTes à la santé de Mme Armengaud.

Un dirigeable suisse. — M. .Alexandre Li-

weiillial. inge:nieur linlandais. résidant en Sui.s.se,

collaborateur de ,MM. Zeppelin et Wellman. a
établi le plan d'un nouvel aérostat dirigeable

qui pourrait, a.ssure-t-il, rester 72 heures sani
atterrir et voler à une vitesse de 60 kilomètres
ù l'heure.

Ce dirigeable procéderait du type français Pa-

irie ; mais aurait, affirme l'inventeur, une plus

grande stabilité et pourrait facilement évoluer

au milieu des plus hautes montag.nes des .^Ipes,

ce qu'aucun des dirigeables actuellement connus
ne saurait faire sans danger.

L'aviation en Amérique. Un vol de 1.C.0O

mètres. — f^e 4 juillet, dans de nouvelles ex-

périenees. à Ilammondsport (Etat de New-York),

un aéroplane ayant à bord M. Glenn Curtiss a

yiarcouru 1.600 mètres en ligne droite en une
minute et demie. On ne dit pas s'il expérimen-
lait toujours le « White Wing ».

Errata. — Dans l'arlicle de M. H. Lefort,

paru sous le titre « Iniluenco du rendement sur

la valeur d'un propulseur » et sous la rubri-

que « Le Pour et le Contre » dans YAèropInIc

im«, n" 2, ajouter. lO' ligne, après « une vites-

se » le mot « Donc ». Lire 22" ligne : « Comme

V'> T.^ <
_^ V » et 23- Ugne « F.^ F lire 47" ligne

rie l'article, page 31, « Ce rendement par unité

de travail » au lieu de « Ce rendement nar

unilé de force ».

Le direcleur-gh-ant : G. BESANÇON

Paris. — Soc. An. lie l'Imp. Wei.mioff et Roche, IC 18, rue XotreDamedes-Victoires Anceau, directeur.
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HORS CONCOURS ET JV|Ef1BRE PU JURY

E^xposition dLe Ivlila.n 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. U $«

1 0, "Route du l^aure, PUTEAUX (Seine)

P*ki LA DAfih» bi Coumivom

Téléphone i 136-Pnteaax

CONSTRUCTEUR
des ballons vainqueurs

DE LA PREMIÈRE

COUPE ÛORDOn-BEnnETT
««>w

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX

AÉROSTATION - AVIATION

Cflistmction le lialloDS Je îOEtes lornies et d'aéroplaDes le tons sjstènies

Cb* LEVËE €t A. TRIAÇA, agests exclu,^irs pour lu Elats-Uois et le Canadt
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Lieutenant-Colonel Georges Espitallier

Succossivemeut olfîcier (^u génie de grande valeur, ingénieur civil éniéiite, écrivain scientifique de premier crdre, ef,

quand ii le veut, pur littérateur, le lieuteuant-coîonel GeorjjCs Espitallier a su depuis longtemps conquérir une place émincnt'i
parmi les technicinns de l';iéroiiautique.

C"esl à I heure la plus tragique de not'e histoire que s'ouvrait la carrière militaire de Georges Espitallier. II sortait de
l'Ecole Polytechnique juste à temps pour prendre part aux opéralious milifaires sous Paris, eu 1870, Le jeune oTticier du génie
y lit vaillanimenl son devoir en même temps qu'il aflirmait les haufes caj acités techniques nécessaires dans son arme.

Ces états de services si brillamment ouverts le faisaient désigner poui-des niissions particulièrement importantes, ''t c'est à
Haïpliong qu'il recevait dés le mois d'owtobre 1875, à Tùge de 2o ans, ses galons de capitaine. Il construisait dans celte ville Us
bàtimenis de la concession française.

Depuis cetle époque il se spécialisait dans les services de cons'ruction et. lorsque nous le retrouvons chef de bataillon

à 10 ans, il est professeur de construilù'n a. 1 Ecole d'applii-ation do Fonlaincbleau, où la clarté et la solidiié de sou
enseignement élaienl hautement appréi:iées.

iNéanmoins, comme tant d'iiutres, il se sentait attiré vers l'industrie où ses vastes connaissances pouvaient irouvor un
thamp d'action plus étendu et, en I8'J7, il s'y consacrait entièrement après a>oir pris sa rt-traite anticipée.

f résident ou administrateur do plusieurs So'-ietés industrieltcs, membre de la Société des Ingénieurs civils, le lieutcnant-

coloDel Georges Espitallier se délasse du souci des :ill:iiies par le labeur du pubiici;te.

Son œuvre est considérable et variée, on y compte jm^qu'à des romans, mais les ouu'ages scientifiques y sont ue
beaucoup les plus nombreux. Une bonne partie d'entre ces derniers ont trait à des questions aéronautiques.

Tout au début de sa carrière, Georges Espitallier avait eu pour camarade de régiment à Arras, en (|ualifé de lieutenant,

celui '|ni devait devenir le colonel Charles Henard. Il assista à ses promiéres recherches aéronautiqnes et notamment ii ^cs

essdis (l'aéroplane à plans multiples en fnrnie de persienne-. Plus t;ird, après un sta^e à Lhalais, Georges Espilallier était chargé
d'organiser la conipagnie de sapeurs-aérosl'ers créée au régiment du génie de Grenob e.

Depuis lors il n'a pas cessé de coitpértr au mouvement aéronautique par des (onférenccs très suivies, par 1rs articles

publiés dans la Revue de CAi'rf,nau(igui-, ia Xalure, le Cosmos, le (itinie Civil, la Revue sciejili/lr/ve, etc.. et

par des ti-avaux tl'eneemble parmi lesquels nous citerons : Lus f/allons et Uur emploi à la (guerre, L' Hydroij*-}te et s-

s

op/ilicaiio}i8 à VAi'nonaulique, La Pratique des ascfusiojis libres, Les Arn st'ers militairi s ;sous le pscudonvme de liéthu^?)

cl tout récemment : /.a Technii/ue dit ballon, excellent Irailé en train de devenir classique el un C'urs d'aéronautique en qualrc
parties, édité en anglais pour l'Inlernalional School of Aeronaulics créée en Améi-ique pîir M. Triaca.

Dans toutes ces œu\ re.=, on retrouve avec une r.ire i larfé d'exposition la forme élégante et facile qui donne de l'attrait

aux notions les plus absira'tes et parfois les plus arides. C'est le don d'être clair lout en restant rigoureusement sctfnliliqnc

qui p!ace le lieutenant-colonel Espitallier bien loin et bien au-dessus des banals vulgarisateurs et qui caracteri>e sori talent.

Les vues personnelles du technicien abondent d ailleurs dans ses écrits.

Toutes ces qualités lui ont assuié dans les mi.icux aér(mautiques du monde entier une autorité que sanclionnu la

Commission itermanenle iolernationale d'Aéronaulique, h rsqu'cUe le choisit conmio sei rétaire, puis comme vice-prétidcnt.

Délégué de cette Commission au Congrès de Milan (1906), il fut charge d'en réunir les triivaux et d'en rédiger b's procès-

vcrbaui et rentpHssait encore la même mission pour la se^sion extraordinaire de la C. 1*. I. A., à Bruxelles en 1907.

Le lieulenant-rolonel Espilallier, est né le 2.i mai 1840 aux Sab'es-d'O'oni e. Sa belle carrière mil'taire et sr.'en'ifiqne

a valu au savant ingénieur l'ispitallier de hautes distinctions : officier de la Légion d'honneur, uflicicr d'Académie, officier

ilu Dragon de l'Aniiam, che^:^lilr du Cambodge. Gk ugks Bla cjiet
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Du vol à voiles
Or, voici qu'en dépit des récents triomphes

de nos aviateui-s, quelques esprits chagrins, re-

chignant à l'enthousiasme général prétendent
que tout n'est pas trouvé en aviation et qu'il

nous reste encore pas mal de choses à faire,

voire à invent-er, avant de proclamer la. con-

quête définitive de l'empire aérien. Ces abstrac-

tours de quintessence osent blasphémer le dieu

du jour, l'aéroplane à hélice, ne voulant voir en
lui qu'une solution provisoire et précaire, une
solution (1 à c6té » du véritable problème
aérien.

Bien des gens s'obstinent à loucher sur

les oiseaux. On recommence à parler « vol

ramé )), (c vol à voile ».

Reparlons-en donc.

L'expérience, nous dira-t-on, la bonne expé-

rience ferait bien mieux notre affaire...

Côrtes, plus que personne nous la désirons,

nous la poursuivons, mais en l'attendant et

sans préjuger de ses résultats, l'observation, la

théorie peuvent bien avoir aussi leur utilité
;

elles éliminent parfois -les idées fausses et

aiguillent les recherches vers les solutions défi-

nitives et fécondes.

•

Pour restituer à la question du vol à voile,

toute son importance en aviation, il faut tout
d'abord la déblayer de certaines erreure cou-

rantes qui en font un simple cas particulier de
planement, un genre de vol accidentel, possible

seulement dans certaines conditions atmosphé-
riques exceptionnelles.

Or, pour qui a quelque peu <( globe-trotté »,

observé, bayé aux corneilles, aux vautours,

aux oiseaux de mer, le vol à voile apparaît,

au contraire, comme le vol normal, habituel de
la plupart des grands oiseaux, et, dès lors, ce

mode de locomotion sans dépense de forces,

s'impose à l'esprit comme la solution idéale, in-

tégrale du (( plus lourd que l'air n.

Au nombre des opinions contraires survit la

vieille hypothèse des courants ascendants (1).

(t II est des inorts qu'il faut qu'on tue ».

Sur le flanc d'une montagne exposé au vent,
un aille plane indéfiniment sans un coup d'aile.

(2) Il est évident qu'ici 1© courant d'air où il

(1). — Voir la récen'.e expérience de JM. .Marcel
Deprc/, citée ici même et dans plusieurs journaux
quolidiens qui nous la présentent comme une expli-

cation nouvelle et suffisante du vol à voile.

(2). — Pour enlever facilement le prix Ouinton,
nos intrépides hommes volants n'auront qu'à s'inspi-

rer de cet exemple :

Sur le flanc exposé au vent d'une longue colline
incliné d'environ 45°, renouveler les premiers essais
de Lillienlhal sans s'élever à plus de 3 ou 4 mètres
du sol. Là, aller et venir tant qu'on pourra en
prenant toujours les virages en haut de .la pente
et cenl debout. Le prix Quinion ainsi bouclé, la

évolue ne peut-être qu'ascendant, puisqu'il est

assujetti à balayer une pente ascendante. Dans
ce cas, très particulier, le phénomène mécani-

que est parfaitement expliqué par la simple dé-

composition des forces, c'est-à-dire, par la théo-

rie du cerf-volant. Mais il cesse de l'être lors-

que notre aigle, continuant à planer, s'élève è

perte de vue au-dessus de la montagne, tra-

verse la vallée ©t évolue librement dans toutes

les directions (ce qui se voit journellement).

Est-il admissible qu'il rencontre partout des

courants ascendants, mis là tout exprès pour
le soutenir, ou bien encore qu'il suive docile-

ment un de ces courants en balade ? Et lors-

que ce n'est plus un, mais dix, vingt, cent voi-

liers que nous voyons planer simultanément
aux quatre coins du ciel, à toutes les haut«ui's,

croisant leur vol dans tous les sens, montant et

descendant à volonté sans un coup d'aile, spec-

tacle que nous avons eu maintes et maintes fois

sous les yeux, comme Mouillard, avec lui et

bien d'autres qui en ont témoigné, alors l'hypo-

thèse du vent ascendant s'écroule d'elle-même,

car il faudrait que l'atmosphère tout entière

consentit à se soulever en un immense courant
ascendant sans souci du vide effroyable, baro-

métrique, ou du formidable appel d'air qu'elle

provoquerait à la surface du sol.

Ces déplacements habituels de l'air, ces

échanges outre régions atmosphériques voisines

que nous appelons vents ne se produisent guère
qu© dans le sens horizontal. Il est clair que près

de terre ils doivent nécessairement épouser les

reliefs du sol, mais ces ondulations du vent
vont en s'atténuant, en s'allongeant à mesure
qu'on s'élève et il devient sensiblement hori-

zontal à un© faibl© hauteur. En pays plat,

en pleine mer ces ondulations ne s'expliquent

plus. Les courants ascendants, les toiu'billons

ne s©raient donc que des phénomènes très

localisés et exceptionnels absolument insuffi-

sants à explic^uer le phénomène si répandu du
vol à voile.

Certes, nous savons peu de choses des lois qui

régissent l'écoulement des gaz, de l'air en par-

ticulier ; cependant il faut bien leur accorder

quelque analogie avec ce que nous connsissons

de l'écoulement des liquides.

Il serait facile, de montrer, par l'examen

des filets d'air que tout courant ascen-

dant ne peut être que le prolongement, ou si

l'on veut le (i peudant » d'un autre courant

descendant de même débit et si l'on peut dire

qu'il y a de par le monde tout juste autant de
montées que de descentes, de même, il doit y
avoir en notre atmosphère autant de cou-

rants ascendants que descendants. Les pre-

miers font monter roi.seau, c'est entendu ; seu-

question du vol à voile n'en serait pas résolue, mais
les programmes de prochains concours similaires

feront bien de prévoir ce stratagème en stipulant

que les expériences devront avoir lieu en rase cam-
pagne ou sur l'eau.
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lement, les autres le font descendre... Il n'y a

l'ien de fait.

Citons encore pour mémoire, et sans nous y
attarder, cette absurde lij'potlièse de F <( oiseau
ballon » ou n semi-ballon », tant de fois crevée,

réfutée, anéantie et que l'on retrouve toujours
regonflé chaque fois que la question du vol à

voile revient sur le tapis. Ce mort-ià il faut

renoncer à le tuer.

Autre hypothèse non moins gratuite :

Certaines vibrations mystérieuses, je ne sais

quels mouvements rapides des rémiges de l'oi-

seau voilier exjiliqueraient son planement as-

cendant sariS dépense apparente de force.

Il est assez reçu en ph3'sique de faire vibrer
tout ce qu'on ne comprend pas : lumière, cha-
leur, électricité, etc. Le mystère du vol à voile

ne pouvait échapper à cette explication vibra-
toire, mais quelqu'un a fait observer qu'ici les

vibrations devraient être perceptibles à l'œil

et comme personne oncques ne les vit, nous
disons qu'elles n'existent pas. Citons entre au-
tres témoignages, celui de Mouillard parce que
mieux que personne il a su observer, décrire les

grands voiliers, on pourrait presque dire dans
leur intimité. Ces constantes observations
avaient développé chez lui une puissance vi-

suelle extraordinaire. Combien de fois ne
l'avons-nous pas vu suivre des yeux le vol d'un
vautour longtemps après qiie nous l'avions

perdu de vue, ou bien encore annoncer plu-
bieure minutes avant que persone pût rien dis-

tinguer, l'arrivée de tel ou tel couple de milans
dont il nous désignait d'avance le perchoir. Ce-
pendant, nous étions nous mêmes pourvus d'une
excellente paire d'yeux et très exercés aux
grandes distances. Or, Mouillard, tourmenté
comme nous par l'énigme du vol sans batte-
ments d'ailes n'a jamais pu saisir le moindre
mouvement, le moindre indice qui put auto-
riser cette hypothèse.

(( E pui
, si muoL-c! »... Il faut donc chercher

autre chose.

En 190.' il), nous publiâmes une théorie mé-
canique du vol à voile, basées Gur les k mouve-
ments internes » du vent. Nous la citons ici,

moins pour la théorie elle-même que pour les

réserves expresses dont nous la faisions suivre
et que voici :

<c Cett».' théorie explique presque toutes las

'( manœuvres connues des voiliers; nous di-

(1 sons Dresque, parce qu'il en est une, au
Il moins, qui lui échappe et nous paraît défier

<( toute explication mécanique :

(1 Placé .sur une falaise dominant la mer de
(( dix mètres en^'iron, nous observons des goé-
« lands planant, à peu près, à notre hauteur,
a Le vent souffle du large. Lorsqu'à un moment

(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences
scance du 17 avril. lUeuue Scienli/ique des 17 et
24 juin de la mi me année).

(( donné, tous s'orientent le bec au vent et
(c filent rapidement tout droit <( vent de bout »

'i jusqu'à perte de vue sans monter ni descen-
<c drc et sajis autre mouvements que de légers
<( balancements latéraux. Nous sonmies ici sur
« l'eau et daîis un vent parfaitement établi, il

ic ne peut être question de courants ascendants.
<( Comment expliquer cette manœuvre prodi-
« gieuse, paradoxale. Ces voiliers, corps inertes
« en l'espèce, immergés dans un courant fluide,
Il bien loin d'être entraînés, repoussés par ce
Cl courant, sont, au contraire, attirés par lui

(( et comme aspirés en seiis in\'erse.

(( Cette observation peut, croyons-nous, être
Cl rapprochée de la curieuse expérience suivante
11 que nous avons vainement signalée à la sa-
11 gacitc des physiciens :

Il Dans le col d'une bouteille ordinaire eou-
11 chée horizontalement au bord d'une table,
'( placez une petite balle de liège pouvant en-
11 trer et sortir librement. Si vous soufflez
Il énergiqueraent sur l'orifice suivant l'axe de
11 la bouteille, cette balle sera vivement pro-
" jetée, non pas à l'intérieur comme on pour-
11 rait s'y attendre, mais en dehors du goulot.

Il N'y a-t-il pas là quelque chose comme les

11 effets d'aspiration du vent entrevus par
u Mouillard? »

Depuis que ceci a été écrit, une étude cons-

tante du vol des oiseaux a achevé de nous con-

vaincre qu'il y a dans le vol des voiliers et

peut-être aussi dans celui des rameurs, quelque
chose d'iiico7nprchensihle en l'état actuel de
nos connaissances mécaniques. Nous avons tou-

jours pensé, pressenti, que ce quelque chose

doit être pour Vaviation d'une importance ca-

pitale.

Voici à ce sujet quelques nouvelles observa-

tions qui nous paraissent décisives :

I. — Observez le vol des martinets, si com-
muns chez nous en cette saison ; ils sont, à l'oc-

casion, de prodigieux voiliers. Par temps calme,

ils rament énergiquement, puis, de moins en
moins, à mesure que le vent fraîchit, jusqu'à

faire du vol à voile le plus pur et de préfé-

rence contre le vent. A des oiseaux d'aussi fai-

ble masse, il est difficile d'appliquer la théorie

des variations de vitesse du vent, à moins de
s\ipposer ces variations extrêmement rappro-

chées et fréquentes. On est véritablement stu-

péfait de l'aisance avec laquelle ils avancent
contre le vent le plus fort, se jouent de lui

prsque sans un ooup d'aile, car il ne faut pas
prendre pour des battements leurs rapides ba-

lancement latéraux qui ne sont que des mou-
vements d'équilibre. Où est le propulseur?

II. — Des oiseaux de mer (goélands, mouet-
tes), p.'ir temps calme, vont et viennent le long

d'une plage en ligne droite.
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Ils donnent alors 3 à 4 coups d'ailes à la se-

*onde. Le vent vient-il à se lever, ces mêmes
siseaux, faisant la même route, n'en donnent

plus qu'un ou deux, ou n'en donnent plus du

tout et, cependant, ils se déplacent avec la

même vitesse et visiblement avec moins d'effort

que précédemment, même contre le vent.

Or, si les lois de la résistance de l'air et de

là gravitation nous sont bien connues, l'oiseau

i}ui, en air calme, donne 3 coups d'ailes pour

avancer horizontalement de 10 m. à la seconde

slevra en donner encore 3 pour se maintenir en

place contre un vent de 10 m", et 6 pour

avancer de 10 m" contre ce vent.

Or, non seulement, il ne les donne pas, mais

il paraît progresser contre le vent plus facile-

ment qu'il ne volait en air calme et presque

sans battements d'ailes... Concluez.

III. — Autre remarque :

Les chasseurs à 1' <( agachon » en Provence,

savent fort bien que les gros « passages » doi-

seaux migrateurs (grives, étourneaux, pi-

geons, etc.) ont bien le plus souvent « vent de

bout » et que les oiseaux passent ma foi, aussi

Tite que par temps calme et sans plus d'efforts

apparents.

Comment expliquer cette préférence pour le

rent de bout, si le travail dépensé en était plus

que doublé comme il devrait l'être mathémati-

quement ?

IV. — Comment se fait-il que sur le littoral

algérien, par exemple, les oiseaux de mer puis-

sent voler à voile des journées entières, loraque

Te vent souffle du large, sans être entraînés

dans l'intérieur et inversement les oiseaux ter-

riens, sans être entraînés au large par vent

du sud?
De tous ces faits bien et dûments observés,

se dégage pour nous cette quasi-certitude

i^ue :

L'oiseau voilier ou rameur, indépendamment
du travail musculaire qu'il fournit et de celui

qu'il puise dans les mouvements internes du
rent, rencontre dans le vent même, certaine

force, certaine énergie encore mal définies qu'il

emploie à sa propulsion et à sa sustentation.

Faute d'une meilleure méthode, nous avons
Ibngtemps essayé, par des procédés empiriques

de surrpendre le secret du vol à voile au moj'en

de cerfs-volants monoplans articulés que nous
manœuvrions de terre dans le vent (1), mais
ffette méthode dangereuse limitait trop les mou-
vements du planeur

;
elle eut du moins l'utilité

(1) On trouvera la reproduction d'un de ces
appareils dans une brochure du capitaine Fer-
mer, Revue d'Artillerie, août 1905, page 353.

de nous enseigner, de nous confirmer les bons

procédés d'équilibre que nous avoics publiés ici

même. ^
• *

Qui donnera le mot de l'énigme? Faut-il

l'attendre de l'aéroplane actuel à hélice?

Nous ne le pensons pas.

Il faudrait tout d'abord, comme le recom-

mande ïatin, en faire un bon projectile, lui

don.ner « les lignes » si pures, si parfaites de

l'oiseau, le soulager ensuite de cette fâcheuse

(( voiture >i qu'il trimballe tout le temps dans

les airs et qui ne lui rend le même service que

sur un parcours insignifiant au départ et à l'ar-

rivée. Cette économie de poids mort et, plus

encore, de travail propulsif vaut bien la peine,

ce nous semble, et la dépense, d'y suppléer par

les installations spéciales de lancement et d'at-

terrissage que nous préconisons. Il faudrait,

surtout le débarrasser de l'hélice qui, fût-elle

folle, suffira toujours à en faire un mauvais
planeur.

Ceci nous ramène tout droit à la saine imi-

tation de l'oiseau qui, lui, passe sans transition

du vol ramé au vol à voile ou i;ice versa et

paraît s'en bien trouver.

C'est pourquoi nous persistons à chercher

tout à la fois la solution du vol dynamique et

du (1 vol passif » dans l'aéroplane à ailes bat-

tantes, si peu étudié et si mal construit depuis

Marey, Hureau de Villeneuve ot- richancourt,

c'est-à-dire, depuis l'avènement de l'admirable

moteur léger que nous possédons aujourd'hui.

Juin 1908.

AiuKiii Bazin.

P. -.S'. — Après avoir lu, dans i'Aérophilc, les

deux intéressantes notes de M. M. Desprez, à

l'Aacadémie des sciences, nous croyons poUA-oir

maintenir lo point d'interrogation, modeste
conclusion de toute cette étude.

Une théorie générale du vol à voile devra

supposer un vent horizontal :

Voici, entre autres, une nouvelle observation

à l'appui de nos dires :

Du haut de la grande mosquée du Caire, nous

vîmes en plein midi, avec Mouillard, au-dessous

de nous, un grand vautour les ailes étendues,

immobiles, rigides, traverser tout un quai'tier

de la ville rasant, d'un vol égal et lent, les

terrasses des maisons. Son ombre portée per-

mettait d'apprécier sa hauteur. Donc, pas d'er-

reur possible, son vol était bien horizontal et

la direction du vent très faiblece jour-là, l'était

également. Nous l'avons vérifié ensuite, en

constatant que toutes ces terrasses étaient sen-

siblement de niveau.

Au reste, d'autres que nous savent et peu-

vent regarder. Il reste encore des aigles dans

nos Alpes, des goélands sur nos côtes et des mi-

lans en Egypte, et nos observations n'ont rien

de très exceptionnel. — A. B.
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JL'aéroplane Dufaux

L'aéroplane s fi'éi'cs Dufaux (moteur d'aviation DnI'aux : 100 clix, 8.ï

par l'avant.

kilogrammes). — Vue de trois-quarts

Avant ces dernières années où les aviateurs

ont obtenu réellement des résultats intéres-

sants, les inventeurs construisaient toutes les

sortes d'appareils se rattacliant aux 3 prin-

cipaux types : l'aéroplane, l'hélicoptère et l'or-

thoptère.

Lorsque les aéroplaîies comjnencèrent à don-

ner des résultats, la plupart des aviateurs pen-

sèrent que les hélicoptères devraient être com-

plètement abandonnés et n'arriveraient jamais

à solutionner le problème du plus lourd que

l'air. Nous ne parlons pas des orthoptères qui

ont toujours été considérés par la grande ma-
jorité comme des appareils tout à fait impro-

pres à fournir un moyen de locomotion

aérienne.

L'orth'Optère et l'hélicoptère furent donc
presque complètement perdus de vue à part

quelques rares exceptions, mais après les der-

niers résultats des Santos-Dtimont, Dela-

grange et Fannan, on recommença à agiter

la question de l'hélicoptère, car on s'est étonné

des espaces considérables nécessaires aux aéro-

planes pour prenda'e leur essor et atterrir et

l'on s'est demandé dans quel sens ces appa-

reils devraient être perfectionîiés.

Nous avions présenté, il y a plusieurs années,

un appareil mixte tenant de l'hélicoptère et

de l'aéi-oplane, pensant qu'en unissant ces

deux appareils, on obtiendrait nne machine
prés'entant des avantages très réels sur l'aéro-

plane et n'ayant aucun des inconvénients de

l'hélicoptère. Pour anùver à réaliser cet appa-

reil, il y avait 3 problèmes à résoudre : le pro-

blème du moteur qui doit être plus léger à

puissance égale que celui d'un aéroplane

ordinaire, le problème de l'iiélicoptère et

celui de l'aéroplane. Ces 3 problèmes ont

forcément pris beaucoup plus de temps à

l'ésoudre que s'il ne s'était agi que du
problème seul de l'aéroplane, et c'est à tort

que l'on a cru que nous étions partisans de

l'hélicoptère seul, parce que nous avions fait

des essais d'un de ces appareils devant les

membres de l'Aéro-Club à Paris, il y a 4 ans
;

l'appareil expérimenté à ce moment n'était, en
effet, que l'une des parties constitutives d'un
aéroplane réduit essaj'é dans la suite et qui

nous a donné des résultats assez satisfaisants

pour nous engager à construire un appareil de
dimensions suffisantes pour transporter un
aviateur. Ce dernier appareil est actuellement

prè« d'être terminé et sera expérimenté dans

quelques mois. Ce sont ses photographies et sa

description que nous pouvons présenter ici (1).

Description. — L'appareil se compose de

2 caissons dont les plans sont disposés p.ir 3 et

légèrement inclinés en forme de V. Chaque
caisson supporte 2 surfaces verticales. La sur-

face portante totale est de 60 mètres carrés.

Le gouvernail de hauteur est dispesé à l'ar-

rière.

Les caissons et le gouvernail sont montéis sur

une poutre constituée d'éléments de bois creux

eatretoisés.

Cette poutre est traversée, au milieu de l'es-

il) C(. l'arliclé sur lo mofliiiie voianle lics friV

ros Dufaiix (dessins et pholos) dans VAérophUo
de mai 1905.
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pace séparant les 2 caissons, pai- une seco;ide

poutre métallique en tubes d'acier sur laquelle

est disposé le moteur sur une suspeusinn spé-

ciale lui permettant de demeurer vertical

quelle que soit la position de la poutre.

Deux paires d'hélices saut placées à ses ex-

trémités et tournent en sens inverse, de telle

sort© que l'aéroplane n'est soumis à aucun des

effets de torsic^n dûs à la réaction de l'hélice.

Cette poutre, que nous appellerons la poutre^

des hélices, peut pivoter sur l'aéroplane suivant

un plan perpendiculaire à son axe longitudi-

nal. Elle constitue avec son moteur et ses

hélices un hélicoptère complet.

Chaque hélice mesure 2 m. 8 de diamètre.

Tous les paliers sont montés sur billes et l'en-

trainement est obtenu paa- cardan. Le moteur

développe 120 HP pour un poids de 85 kilos, il

est muni d'un radiateur « nid d'abeilles ii. Le

poids total de l'appareil monté est de 660 kilos.

iS!e disposant pas à Genève de terrains ap-

propriés pour nos expériences, nous ferons

les essais de notre appareil sur le lac de Ge-nève.

La machine est placé© dans ce but sur 3 flot-

teurs formant hydroplane.

Pour faire comprendre le fonctionnement de

l'appareil, nous en rappelons la description qui

a paru précédemment (1) et qui est accompa-

gnée des figures 1, 2 et 3.

Les ailes A et B sont sustentatrices et leur

position est déterminée automatiquement par

la résistance ou la pression de l'air, soit que

l'aéroplane monte ou se déplace dans un sens

quelconque sous l'action de son moteur, soit

qu'il tombe sous l'action de sa pesanteur. On
supposera t-out d'abord que l'appareil monte

verticalement sous l'action de son moteur (voir

fig. 1) en l'absence de courants d'air latéraux.

Les ailes A et B prennent alors leur position

d'équilibre ; l'aile B, quoique de même poids

que A, étant reliée au cadre C par un bras

b plus long que a, se maintient dans la verti-

cale au-dessous de l'axe de la cage D et du

moteur E, que nous supposoiis dans la position

indiquée en figure 4, puisque les arbres des

hélices F et G doivent être verticaux pour

que l'appareil monte verticalemeiit.

Pendant ce fonctionnement les hélices F et

G supportent seules l'appareil.

Si, maintenant on déplace la cage D, par

rapport au moteur E, à l'aide du levier c, de

façon à ce que, en considérant toujours le plan

passant sur l'axe e, par le centre de gravité

du moteur E comme étant vertical, le.s axes

des hélices F et G prennent la directio?i in-

diquée par la ligne x y, cette ligne deviendra

évidemment la direction dans laquelle le mo-
teur tendra à déplacer l'axe er de l'appa-

reil ; mais en agissant dans cette nouvelle di-

rection, les hélices auront un© force susteii-

tatrice moins gi'ande qu© dajis le sens vertical.

(1) Vi.iir AcropJiilc do mai 1905.

Si, comme il a été supposé, la traction

qu'exercent les hélices est plus grande que le

poids Y d© l'ensemble de l'appareil, ce der-

nier tendra à se déplacer selon une résultante

Z ; mais comme la réaction de l'air agissant

sous les ailes A et B, à l'encontre du poids de

l'appareil, agit en B sur un plus grand bras

de levier qu'en A, les ailes A et B tendront à

prendre une position inclinée par exemple

telle qu'indiquée en figure 2. Dans cette ix>si-

tion les ailes deviennent sustentatrices; soit

Y' (fig. 2) la portion du poids qu'elles suppor-

tent, "la résultante de Z et Y' sera Z' et la

direction z', sera la direction dans laquelle

se déplacera l'appareil.

Si l'on incline encore plus l'axe des hélices,

ces', la résultante Z (fig. 3) étant plus grande,

la vitesse de l'appareil augmentera, la position

de l'axe des ailes tendra à se rapprocher de

l'horizontale, la force sustentatric© ayant aug-

menté donnera la résultante Z' dont la direc-

tion est celle de l'appareil.

On voit donc qu'avec une surface d'aile suf-

fisante on pourra utiliser la force totale des

propulseurs dans 1© sens du déplacesnent laté-

ral.

Les diverses positions prises automatique-

ment par les ailes A et B. pendant que la

cag© D se déplace dans l'atmosphère sous

l'action des hélices F et G, dépendent absolu-

ment des divei-s degrés de pression qu'exei'ce

l'air sur les ailes A et B selon la vitesse des

vents.

A chaque différence de pression correspond

un© position des ailes, sans que la position du

.dispositif moteur varie ;
l'équilibre kngitudi-
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liai est donc automatique qiielle que soit la

pression de l'air.

On voit donc que l'appareil se compose de

deux partias bien distinctes, d'un hélicoptère

et d'un aéroplane. L'aéroplane est parfaite-

ment mobile autour de l'hélicoptère.

Pour que le« appareils d'aviation deviennent

pratiques, il sera indispensable qu'ils pos-

sèdent nn équilibre propre automatique indé-

pendant de la conduite plus ou moins habile

de l'aviateur. Lorsque le moteur s'arrête pour

nne cause quelconque, l'appareil doit réelle-

ment planer. Dans l'appareil Dufaux, l'équi-

libre est absolument automatique.

Pour bien comprendre ce qui se passe dans

le fonctionnement de cet appareil, nous com-

parerons la traction des hélices à la traction

de la ficelle d'un cerf-volant cellulaire, le

point de pivotement de ces hélices sur l'aéro-

plane représentant le point d'application de la

ficelle du cert-rolant; on sait que la stabilité

du cerf-volant cellulaire e.çt parfaite et qn'il

prend de lui-même une inclinaison différente

selon la vitesse du vent. Si la force exercée sr,r

la ficelle cesse brusquement et que le cerf-vo-

lant soit convenablement équilibré, il planera

et viendra atterrir sans choc.

Les i^hénomènes que l'on constate dans ce

cerf-volant se manifesteront, nous l'espérons,

de même façon s-r notre appai-eil : l'inclinai-

son des plans s'effectuera d'elle-même suivant

la vitesse communiquée à l'appareil par les

hélices. Il planera lorsque le moteur s'arrêtera

pour une cause quelconque et enfin l'équilibre

lonsitudinal sera absolument automatique,

quel que ,soit le déplacement de l'air.

L'équilibre latéral est aœuré par l'inclinai-

son des plans disposés en V et des plans

disposés verticalement. En effet, lorsque l'ap-

pareil s'incline soiis une action quelcon-

que, la surface des plans va croissant d'un

côté de l'axe de pivotement et en décroissant

de l'autre. La réaction exercée par l'air sur

ces surfaces se trouve par conséquent plus

forte d'un côté de l'axe de pivotement que de

l'autre et les points d'application des forces

qui résultent de cette réaction se trouvent dé-

placés, de sorte que la grandeur de ces forces

et les bras de leviers sur lesquels elles agis-

.'^ent sont tels qu'ils tendent toujours à rame-

ner l'appareil dans sa position normale.

Les figurée^ l et 5 représentent l'appareil vu

de face et la disposition des plans sustenta-

teurs.

La figure -t montre l'appareil dans sa posi-

tion normale, la figure 5 le même appareil dans

une position inclinée latéralement.

Dans la figure 4, ab et bC représen-

tent l'ensemble des surfaces portaiites u't'C

sans leurs projections.

f et /'', sont les forces correspondant à la

réaction de l'air sur ces plans.

'^^..

ji^tiJâs-^c

F

cZB' et B'i; sont les bras de leviers sur les-

qviels agissent ces forces en tendant à faire

tourner l'appareil autour de son axe de pivote-

ment.

Dans la figure 4 les forces f et /' sont égales

et agissent par des bras de leviers égaiix et

équilibrés, tandis que dans la figure .5 la fores

F a augmenté d'intensité et la force F' a di-

minué, le bras du levier A'B, sur lequel est ap-

pliquée la force F a également augmenté tan-

dis que le bras de levier de la force F a di-

minué. Il résulte donc de ce phénomène exposé

très brièvement, que lorsque l'appareil s'in-

cline, les efforts résultant de l'action de l'air

et leuiis points d'application sont tels qu'ilt

tendent à rétablir l'équilibre.

L'aéroplane Dufaux (100 chx), \'ue latérale

(L'avant est à gauche.)

Si les résultats des essais viennent confirmer

nos prévisions, nous aurons un appareil :

l" Pouvant s'élever verticalement et atterrir

sans vitesse.

Ces deux manœuvres se feraient par consé-

quent dans un espace restreint. L'atterrissage

pourrait se faire soit en opérant la descente

verticalement à l'aide du moteur, soit en pla-

nant et en renversant les hélices au moment

exact où l'appareil va toucher terre, en frei-

nant pour aiiisi dire le vol; la traction des

hélices qui représente environ 700 kilos, au

lieu d'être appliquée dans le sens de la marche

comme en plein vol, serait à ce moment appli-

quée en sens inverse.

2" Un appareil pos.sédant un équilibre lon-

gitudinal et latéral automatique.

3° Un appareil possédant un organe moteur

mobile permettant d'obtenir to'Utes les posi-

tions devant varier suivant les conditions dan*

lesquelles l'appareil se trouvera.

H. ET A. DuFArx
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Amplifions un aéroplane donné, expirimento

avec succès. Soient, pour l'aéroplane originel,

P le poids total, le poids moteur-propulseur,

P„ le poids de l'aéroplane proprement dit,

p" le poids utile. Soient P' , H', P'„, P„ les

poids correspondants de l'aéroplane agrandi.

Enfin, soient x le rapport de similitude, y le

rapport des vitesses, z le rapport des poids

utiles.

Les aéroplanes envisagés ne peinent être

semblables que oomnie formes, mais les épais-

seurs des voilures, les diamètres des hau-

bans, etc., ne doivent pas croître simplement

comme x. En négligeant l'augmentation de la

vitesse, on risque de construire des appareils

qui se briseraient sous les nouveaux efforts dé-

veloppés. Il faut déterminer les éléments

d'après les règles de la Résistance des maté-

riaux; on peut ainsi calculer T\U'.P'a, en

fonction de x et de y, et substituer leur valeur

dans l'équation.

- P'„--p' — n' — P'„

ce qui donne une fonction z = f (x, y).

En la représentant par des courbes de ]ii-

veau X = A, on verra nettement : 1° les diver-

ses solutions (x, y) qui donnent un poids utile

déterminé ;
2° les maxima relatifs pour cha-

que agrandissement A ; 3° le maximum absolu

du poids utile.

Le problème consiste donc à calculer les ef-

forts qu'auront à supporter les divers organes,

suivant le mode de construction de l'aéroplane

originel. C'est une question d'espèce, qui ne

peut être complètement traitée ici.

I c)o8

Pour fixer les idées, étudions un cas .simple,

en admettant : 1° que la surface du disque

ayant même résistance à l'avancement croisse

proportionnellement à la surface de la voilure

(hypothèse sensiblement exacte): 2° que les

haubans et les aiitres pièces travaillant à la

traction, au lieu d'être calculés isolément, le

soient de façon que l'ensemble de leurs sec-

tions croisse proportionnellement à P. Quant
aux pièces travaillant à la flexion, comme la

voilure, leurs épaisseurs sont proportionnelles

h y P- Décomposons P„ en A, poids des pièces

travaillant à la flexion, et B, poids des pièces

travaillant à la traction: désignons par A' et

B' les poids correspondants dans l'aéroplaîie

agrandi.

Dans ces conditions, P ' = P x' y', A ' rrr

A x' y, 'B' = B x' y'. Quant à n' il est pro-

portionnel à P' V , d'oii ir ^ 11 .<•" y La fonc-

tion caractéristique est alors

z P„ = P œ= / — Il x= y A x' if — B x' y\

Posons — = "1, TT = ". Le maximum

absolu du poids utile a lieu pour

-\/(o,

n 2 m
-l' — Q-

2 111— o,7n)---o,8///n

// + « !/

Application. — Les aéroplanes actuels de

MM. Voisin peuvent enlever deux passagers, à

la vitesse d'environ .50 km. à l'heure, quand

le moteur fournit .50 chevaux. Partant de ces

données, je prendrai un aéroplane qui ait, en

kilogrammes,

P = 600, n 100, A=2.50, B = 100, P„=lôO.

(!) Comptes rendus. Note présentée h l'AcadJmie

Le, Sciences par M. Deslandres, dans sa séance du ij juillet.

L'abaque ci-contre donne la représentation

de ce cas particulier. On voit qu'au delà de

a; = 17.5 le poids utile serait inférieur à celui
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de l'aéroplane originel, quelle que lût la vi-

tesse. Le maximum absolu de poids utile est

donné par cc = l,l, avec i/ = 2,96. Les dimen-

sions de l'aéroplane originel sont donc très sen-

siblement celles du maximum, avec cette

forme d'aéroplanes : pour atteindre ce maxi-

mum, il faudrait construire un aéroplane sem-

blable très peu agrandi, mais très renforcé,

de façon qtfil pût soutenir les efforts corres-

pondants à la vitesse de 150 km. à l'heure.

On aurait alors

P' = 6360, rr = 3140, P'„= 2150, d'où P'„ =
1070 kg.

Pour ne pas exagérer la vitesse, il convien-

dra de ne pas pousser jusqu'au maximum de

charge utile, en profitant de la propriété des

fonctions de varier assez peu dans le voisi-

nage de leur maximum, comme le montre
l'abaque.

En pratique, le poids II obtenu pour le mo-
teur serait moins élevé, car le poids par che-

val, supposé constant pour les aéroplanes d'une

même famille, diminue en réalité avec la puis-

sance.

J'ai obtenu des résultats analogues en par-

tant d© l'aéroplane de M. Esnault-Pelterie,

dont le type est tout différent.

Les divers poids ci-dessus, calculés à titre

d'indication, nécessiteraient l'emploi d'autres

matériaux que dans l'aéroplane originel, ce

qui amènerait probablement des modifications

dans la construction. Il conviendra donc de
faire ultérieurement de nouveaux calculs, en
partant des aéroplanes qui auront été créés

dans le but cherché, et qui auront donné de
bons résultats.

Quoi qu'il en soit, il résulte de cette Note
que, lorsqu'on voudra emporter des charges
notables, il faudra recourir moins à l'amplifi-

cation des aéroplanes actuels qu'à leur renfor-
cement, en vuC' de les armer progressivement
pour des vitesses croissantes, qui pourront être
utilement triples des vitesses actuelles.

Si l'on ne veut pas atteindre de telles vi-

tesses, qui ne seront pas sans danger, il faudra
multiplier les voilures. Dès maintenant, on
peut prévoir la prochaine substitution des tri-

plaiis aux bi-plans actuels, pour augmenter le

poids utile avec des vitesses relativement mo-
dérées.

De là deux voies différentes pour la cons-
truction des aéroplanes à grande capacité de
chargement.
Pour les faibles capacités, les mono-plans

auront toutes mets préférences, des qu'ils se-
ront dotés de stabilisateurs automatiques.
En résumé, l'aéroplane de l'avenir ne sei-a

pas d'un type déterminé. En raison même de
sa sensibilité cv hauteur, on sera amené à
créer divere types, siiivant la valeur de ces
deux caractéri.stiqnes es^^entielles de tout ap-
pareil de transport : la vites.se et le poids utile.

Rodolphe Sokeau

L'hydrogène à bon marché
On sait que la Commission Permanente In-

Icrnationale d'Aéronautique a créé dans son sein
une Sous-Commission de l'Iiydrogène à bon mar-
ché, chargée de rechercher les moyens les plus
pratiques de réaliser ce desideratum capital de
l'aérostation, de suivre et d'étudier les procédés
divers proposés un peu partout.
La séance du 22 mai 1908 de la Sous-Commis

sion de l'hydrogène à bon marché, présidée pan'
le lieutenant-colonel G. Espitallier, a été par-
ticulièrement intéressante en ce qui touche di-
vers procédés de production économique nou-
veaux et leur prix de revient. Nous devons à
lobhgeance du colonel Espitallier, le savant pré-
mlent de la sous-Commission, lexlrait ci-dey
soits :

« Dans sa séance du 22 mai 1008, la sous-cora-
Kission de l'hydrogène à Bon marché, réunie
sous la présidence du lieutenant-colonel Espital-
lier, a examiné tout d'abord, sur !a traduction
due à M. le capitaine Do, le mémoire présenté
pur le capitaine Castagneris, lequel a pour titre :

<i La question du gaz d'éclairage et de l'hydro-
gène pur dans le développement actuel .de la
science aéronautique ».

« La question que M. le capitaine CastagnerÎF
pose est ceUe de' savoir, si, au point de vue spé-
cial des applications sportives du dirigeabJe et
de leur développement, l'emploi du gaz d'éclai-
î-age tel qu'il est livré par les usines ou ayant
siibi une épuration qui l'allège notablement
(lui ce ascensionnelle 800 gr.), n'est pas suscep-
tible de donner d'e.\eellents résultats écono-
miques, malgré l'augmentation de volume à la-
quelle conduit cet emploi, en comparaison avec
les ballons dirigeables gonflés à Ihvdrogène

« Or, les volumes équivalents sont les sui-
vants :

HYDROGÈiVE
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qui perniel d'en Iromer en tous lieux, sans que
1 on soit forcé, comme pour l'tiydrogène, d'en
tit.nsporter à l'état comprimé.
Ces divei's avantages restent entiers tant que

la vitesse réclamée ne dépasse pas 15 à 20 m.
l.ar seconde ; au delà, en raison des volumes
coiisidérables qu'il faudrait réaliser, on sera en-
core forcé d'employer de l'hydrogène.

M. le capitaine Do fait remarquer que tout le

Êf'lcul repose sur l'évaluation des cubes équi-
valents, qui seraient pour les ballons a gaz et

à hydrogène dans le 1 apport :

1,69 des forces ascensionnelles.
Or, cela ne tient pas compte des poids morts

et en particulier du poids de l'étoffe qui aug-
mente la valeur de ce rapport.
En outre, on ne tient pas compte non plus

des frais de premier établissement [prix du bal-
lon) et de la nécessité d'avoir des hangars beau-
coup plus spacieux.
L'avantage qui résulterait de l'emploi du gaz

d'éclairage quoique épuré, ne paraît donc pas
aussi considérable que le dit le capitaine Casta-
gneris, et, même avec de l'hydrogène coûtant
1 fr. le mètre cube, la question mériterait d'être

serrée de plus près.
D'autre part, à l'heure actuelle, on espère

beaucoup abaisser le prix du mètre cube d'hydro-
gène, en particulier par l'emploi du procédé
Lnne, qui repose sur la décomposition de la va-
peur d'eau en présence du fer porté au rouge.
Bien que très ancien, puisqu'il remonte à Coûté,
ce procédé n'avait, au point de vue industriel,

donné iusqu'ici que des résultats très médiocres,
l.a difficulté principale résidait dans l'impossi-
tilitô où l'on se trouvait de faire servir le fer

un assez grand nombre de fois pour rendre la

production économique. .-\u bout d'un certain
rombre de passages de la vapeur d'eau, le fer

devenait passif et ne pouvait plus fixer l'o.xy-

gène de la vapeur d'eau. M. Lane affirme avoir
j.erfectionné la fabrication par ce procédé, grâce
à un tour de main spécial, en évitant l'incon-

vénient signalé. Des usines de son système ont
été installées en .Angleterre et en Flussie. Ces
usines ont été perfectionnées petit à petit et

à- l'heure actuelle, il résulte des renseignements
fournis par le général Kovanko, commandant
les aérostiers russes, que l'usine russe amélio-
rée fonctionne très bien. L'.\ngleterre a com-
mandé à M. Lane une nouvelle installation ;

enfin, une Société française pour l'exploitation

d 1 brevet Lane monte en ce moment au parc
tVe l'Aéro-Club à Saint-Cloud, une usine, qui

sera, naturellement, munie des derniers perfec-
tionnements. Cette usine, qui doit être prête à
livrer du gaz pour le 15 juillet, fournira de
l'hydrogène à des prix très réduits, lesquels se-

raient d'environ fr. .30 pour le mètre cube
d'hydrogène non comprimé et fr. 50 pour le

même gaz comprimé.
Le président de la S. C. lit une lettre du co-

lonel Van den Borren, dans laquelle cet officier

signale qu'une .Société hollandaise livre au
parc aérostatique d'.-^nvers de l'hydrogène élec-

trolytique comprimé à raison de fr. 85 le

mètre cube. Ce prix comprend ;

A) Le transport des tubes aller et retour, d'.Aii-

vers à l'usine ;

B) Les frais de douane
;

Dl L'assurance contre les risques de trans-

port du matériel.
Les frais accessoires sont donc, comme on le

voit, assez considérables et le prix du gaz seul

à l'usine ne serait pas bien élevé, quoique lais-

sant évidemment un bénéfice. Il semblerait ré-

sulter de cep renseignements que l'électrolyse

n'est pas un procédé aussi coijteux qu'on le

croit généralement et pourrait peut-être permet-
irs d'obtenir de l'hydrogène à bon marché, si

eet hydrogène était consommé sur place.

Le lieutenant-colonel Espilallier attire ensuite
] attention sur l'intérêt qu'il y aurait à avoir
des renseignements précis sur les divers procé-
dés à l'alu'minium ; on sait que le .service russe
d aérostation s'est bien trouvé de la réaction
soude et aluminium pour le gonflement des bal-
lons qui ont figuré dans la campagne de .Vland-
chûurie, où la question de transport avait une
grande importance, en raison de la distance qui
séparait le théâtre de la guerre du centre d'ap-
provisionnement ; or, le poids des matériaux né-
cessaires ne dépassait pas 3 kilog. par mètre
cube d'hydrogène produit.

D'autres spécialistes préconisent l'emploi de
l'hydrate de potasse pour remplacer la soude.
Ces divers procédés semblent assez coûteux,
niais présentent des avantages dans certains
cas particuliers, en campagne notamment.

Enfin, le procédé d'extraction de fhydrogène
par décomposition de la ^apeur d'eau sur du
cliarbon porté au rouge n'a pas dit son der-
nier mot. Si l'on admet la composition approxi-
iiiative du gaz à l'eau qui en résulte :

H (50) -f CO (10) -I- C0= (5) -I- Az (4,.5) et (0,5)

on sait qu'on se débarrasse assez aisément
de l'acide carbonique. Tout repose donc sur les

moyens de se débarrasser ainsi de l'oxyde de
carbone. On a utilisé le chlorure cuivreux, dans
ce but, mais le gaz obtenu est encore très lourd,
car il ne contient que 80 % d'hydrogène. Il serait

sans doute préférable d'éliminer l'oxyde de car-

bone par liquéfaction. M. Frank a utilisé pour
cela l'appareil frigorifique Linde. M. Georges
Claude, membre de la Sous-Coinmission, a déjà
lioposé d'y appliquer ses appareils et l'on peut
I aser de sérieuses espérances sur les essais que
("î savant prépare.
L'hydrogène ainsi obtenu serait certainement

à un très grand degré de pureté et, d'autre part,

si l'on s'en rapporte aux prévisions de
M. Georges Claude, le prix de re\icnt en serait

inférieur à celui de l'hydrogène obtenu même
par la méthode Howard Lane.
La Sous-Commission estime qu'il y a lieu de

prier .M. Georges Claude de vouloir bien pré-

S'Uiler un note résumant l'état de la question.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est

levée à 4 h. 30.

Le président de la Sous-toinmission,
ESPITAI.LIEI'

Etude des phénomènes

que présentent les ailes concaves

dans le planemant stationnaire

et dans le vol plané des oiseaux (')

Dans mes deux précédentes < oiinnunica-

tious, j'ai montré que \a force négative hori-

zontale que l'oiseau est obligé de faire naître

pour rester immobile dans Fespace est mise en

évidence très facilement au moyeu d'un tracé

graphique très simple, lorsqu'on (suppose que

l'aile est plane.

Mais j'ai dit que ce même tracé s'applique

très bien aux ailes courbes et qu'il montre alors

(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences,

22 juin 1908.
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avec une évidence saisissante que, dans ce cas,

on peut faire varier dans des limites très éten-

dues et indépendamment l'une de l'autre la

composante horizontale négative et la compo-

sante verticale qui équilibre le poids de l'oi-

eeau, ce qu'on ne peut faire avec une aile

plane.

En outre, j'ai insisté, dans mes deux com-

munications, sur ce fait que je possédais les

moyens de calculer approximativement la graii^

deur numérique des composantes horizontale et

verticale de la pression du vent sur une aile

concave, malgré l'état rudimentaire de nos con-

naissances concernant l'action développée,

même sur un simple plan, par un fluide en mou-
vement. Voici le principe de ce procédé de

calcul que j'ai appliqué depuis longtemps à

l'évaluation des composantes verticale et hori-

zontale qui seraient développées sur un cerf-

Tolant -ï-ertical ayant exactement la forme

d'une jalousie de fenêtre ooniposée, comme on

le sait, d'une série de petite volets horizontaux

qu'on peut incliner plus ou moins suivant la

•quantité de lumière qu'on veut laisser pénétrer

dans l'appartement .

Ce genre de cerf-volant vertical à persiennes

a été appliqué, il y a plus de treize ans, par

Hiram Maxim à son aéroplane à vapeur, mais

j'ignore si les petits volets parallèles étaient

plans ou courbes. Pour résoudre le problène qui

nous occupe, je les supposerai courbes, ce qui,

d'ailleurs, est bien préférable.

Désignons par s la section droite du canal

formé par deux volets consécutifs
;
par V la

vitesse du vent à son entrée dans ce canal (nous

supposons que le cerf-volant est immobile et que
l'air entre tangentiellement aux volets) ; par c.

l'angle que fait avec l'horizontale la tangente

au volet du côté de l'entrée du vent; par a'

l'angle que fait avec l'horizontale la tangente

au volet du côté de la sortie du vent
;
par ,u la

masse du mètre cube d'air.

La composante verticale de la pression totale

de l'air sur les parois du canal formé par deux
volet.s consécutifs a pour valeur l'accroissement

pendant une seconde de la projection verticale,

de la quantité de mouvement de l'air, mesurée
à l'entrée et à la sortie du canal. Or, la compo-
sante verticale de la vitesse de l'air à l'entrée

est égale à V sin a ; la masse qui passe da.îis

le canal pendant une seconde étant égale à

]j..sY, il en résulte que la projection verticale

de la quantité de mouvement développée pen-

dant une seconde a pour valeur à l'entrée du

canal ;j. .sV^ sin 7.. A la sortie du canal, elle

devient égale à ix.sV' sin a.

Donc, la compoïante verticale de l'effort dé-

veloppé par les volets sur l'air en mouvement a

pour expression [x.sV (sin a' — sin a ). En
vertu du principe de l'égalité de l'action et de

la réaction, cet effort donne lieu à un effort

de signe contraire développé sur l'ensemble

des deux volets consécutifs, de sorte que, en

définitive, la composante verticale à laquelle

cet ensemble est soiunis a pour valeur.

Fj, = JJ..S V^ (sin ï — sin y.').

On trouverait de même pour la composante
horizontale.

Fx = [J. .a V- (oos y. — cos a').

Ces deux équations contiennent la solution

de tous les problèmes qui concernent les aéro-

planes du genre Hiram Maxim, puisqu'elles

permettent de calculer l'effort vertical, c'est-à-

dire le poids que l'aéroplane peut enlever (ainsi

que l'effort horizontal qui en résulte et que

l'hélice doit pouvoir développer) en fonction de

la section totale S des canaux compris entre les

volets du cerf-volant vertical à persiennes.

On remarquera qu'elles ne contiennent aucun
autre coefficient expérimental que 'j., c'est-à-

dire la masse du mètre cube d'air, laquelle est

parfaitement connue, puisqu'elle est égale au
poids du mètre cube d'air divisé par 9,81. On
est donc dispensé, dans le calcul de ce genre

d'aéroplanes à persiennes verticales, de l'em-

ploi des coefficients empiriques que l'on est

fcroé d'introduire dans les formules relatives

au calcul des aéroplanes ordinaires et qui ont

autant de valeurs qu'il y a d'expérimentateurs.

C'est ce qui nie faisait dire, il y a déjà long-

temps, lorsqu'on m'interrogeait sur le calcul

des organes sustentateurs des aéroplanes, que

je pouvais faire ce calcul avec certitude, sans

connaître aucun des coefficients empiriques qui

figurent dans Iss formules habituellement em-

ployées (1).

Revenons maintenant au calcul des valeurs

de Fx et Fji lorsqu'il s'agit d'une aile c-ourbe

Les quantités p., V, a et a' sont connueis da'ns

ce cas comme lorsqu'il s'agit d'un canal formé

par deux volets consécutifs ; seule, la valeur de

.s est inconnue. C'est ici qu'intervient l'empi-

risme en déterminant la valeur d'une section s

fic'tive qui ferait cadrer les valeurs de Fx et

Pj, déterminées expérimentalement avec celles

qui résulteraient de reu\ploi des deux formules

ci-dessus.

Grâce à l'emploi de ce coefficient s qui rem-

place le coefficient K, actuellement employé,

lequel ne présente d'ailleurs aucune certitude,

ou peut déterminer à l'avance toutes les condi-

tions du vol phné et du planement station-

naire, à la condition de remplacer dans le^ for-

mules, lorsqu'on les applique au vol plané, la,

valeur de V par celle de la vitesse relative de

l'air par rapport à la surface des ailes.

J'ai à peine besoin de dire que ces formules

appliquées au planement stationnaire permet-

(i] Je ferai remarquer en oiilri' (|ne non seulement

ce genre d'aéroplanes permet de délerminer théori-

queiiicnl et rapidement avec, cerlilude les valeurs

niilma de S, 1 et «', mais qu'il est très supérieur au

point de vue de l'encombrement aux aéroplanes ac-

tiieU.



296 i""' Août !9o8

tent de retrouver le>s lois que j'ai déjà foriiiii-

l(ies dans nies notes du 13 avi'il et du
18 mai (Voir Aérophilc n° 13, de 1908).

Je dois mentionner, en terminant, une oon-

sécjuence trè*s curieuse de mon tracé graphique

ainsi que de mes formules. Elle consiste en ce

qu'il est facile de dét-erminer la vitesse limite

qu'un oiseau peut atteindre en marchant contre

le vent dans le vol plané, c'est-à-dire sans

battre des ailes. On trouve que c^tte vitesse

limite est d'autant j^lus grande que l'angle

sous lequel peut se faire le planement statioii-

p.aire est plus petit et qtie, par conséquent,

cette vitesse, pour des oiseaux ayant de très

grandes ailes par rapport à leur maître-couple,

pourrait, sans battement d'ailes, dépasser celle

du vent lui-même. Marcel Depeez

L'Aéroplane "R.E.P.ll"
M. Robert Esnault-Pelterie continue avec

un &oiu méticuleux la mise au point du noai-

^•eau monoplan le li. E. P. II dont nous
relations dans le numéro du 15 juin les re-

marquables débuts.

Depuis la belle expérience du 8 juin, l'ap-

Clic/tr de la Vif Ant inolile

L'aéroplane R. E. P. 11

pareil a subi quelques retouches de détail,

mais les di-spositions essentielles restent les

mêmes. Ainsi qu'il l'avait fait dès l'année der-

nière, le savant aviateur s'est attaché à ré-

duire le plus possible les résistances nuisibles

parasites et à faire une (< coque aérienne »

ailée, aussi a fine » que possible. Tous les or-

ganes et tous les artifices de construction sont
masqués soiis la voilure extérieure en toile

caoutchoutée ce Continental n
; seuls quatre

haubans font encore saillie.

Comme on peut le voir sur la photo en-

contre, l'engin affecte toujours, et plus encore
que le précédent, l'aspect général d'un oiseau
avec son corps fusiforme où s'abritent l'ex-

cellent moteur R. E. P. 7 cvlindres et l'avia-

teur ; a^•ec ses ailes étalées, son hélice à 4 bran-

ches à l'avant, et à l'arrière sa queue d'aronde
servant à la direction sur la verticale. Il

existe en outre, en dessus et en dessous du
corps deux plans verticaux pour la stabilité

de route et à l'arrière un gouvernail vertical.

Surface portante : 17 m'
;

poids actuel :

37.5 kilog. qui atteindra 410 kilog. lorsque

l'on aura installé un nouveau réservoir d'es-

sence contenant ôô litres. L. Lagrange

LE DIRIGEABLE "RÉPUBLIODE"
Après les premiers essais de Fautoballon Bépu-
bliqne (1) on avait remarqué dans le nouvel en-
gin une ir ;;ère tendance à piquer du nez, incon-
vénient .sans aucun danger, du reste. On y remé-
dia néanmoins en reportant la nacelle un peu
plus en arrière, en même temps que l'on pro-
fitait de ce travail de relouche pour augmenter
le pas des hélices en vue d'accroître la vitesse.

Ces modifications furent mises à Tépreuve et

donnèrent toute sati-sfaction dans l'ascension du
23 juillet. Le ballon était piloté par iM. Georges
.luchmès accompagné de MM. le capitaine Bois,

raidc-pilote Landrin, le mécanicien Rey, l'ad-

judant Vincent. L'ascension dura de 8 h. à 9 h.

du matin, au-dessus de la presqu'île de Moisson.
M. l'ingénieur Henri Julliot et le lieu-

. , tenant Lenoir observaient de terre

les évolutions du dirigeable.

L'autob£illon « République » ac-
cepté par la Commission mili-

taire. — Le 23 juillet, M. JuUiot avait
reçu une note du commandant du parc
aérostatique militaire de Chalais-Meu-
don l'informant que la commission mi-
litaire chargée de la réception du nou-
veau ballon se rendrait à Moisson le

lundi suivant et qu'une ascension
aurait lieu. Cétait donc une invitation
à tenir le ballon prêt et presque un
ordre pour une ascension par n'importe
quel temps.
Le lundi, 27 juillet, à l'heure dite,

la commission militaire, composée du
commandant Voyer, directeur du parc
de Chalais, des capitaines .Audouard et

Marschal, qu'assistait le commandant
Bouttieaux, sous-directeur du service du
génie, arrivaient au parc de Moisson,
où ils lurent reçus par MM. Robert Le-
baudy, l'ingénieur .lulliot et Juchmès,

pilote de l'auloballon.

La commission technique procéda d'abord à
une visite complète du dirigeable et des modifi-
cations apportées en vue d'obtenir l'équilibre

parfait. Elle s'assura, en outre, que les clauses
du contrat avaient été observées.
La sorlie eut lieu ensuite. M.M. le commandant

Voyer, le capitaine Audouard, le lieutenant Le-
noir. .luchmès, pilote ; Landrin. aide-pilote : Rey,
mécanicien civil : l'adjudant Vincenot, mécani-
cien militaire, prirent place dans la nacelle. La
force ascensionnelle du ballon, bien que îe gonfle-
mont datât de deux mois, était encore de 1.200

kilog., comprenant les voyageurs, le lest, l'es-

sonce. l'eau et l'huile. Evolutions durant 35 mi-
mtes.
Nouvelle a.scension d'in.çlruction à fi h., exclu-

sivement miblaire. .Acceptation de l'engin a l'una-

nimité. — Z.

(f) Vou' AcrophV.c du 1" juillet 1908.
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Le eoelfiGieot de risistaoce de Tair

ET LE VOL DES OISEAUX

Ou admet actuellement pour la valeux- de

la réaction d'une surface se déplaçant ortho-

gonalement dans l'air la valeur

R = K S V=

Il existe de grandes divergences entre les

valeurs données à K par les différents au-

teurs. Elles sont causées par le fait que les

surfaces qu'ils considèrent sont des surfaces

naturelles, se comportant différemment sui-

vant leur nature et leur forme.

Si l'on considérait une surface théorique,

c'est-à-dire infiniment plane et polie, la loi

de variation de R pourrait être déterminée

d'une façon absolument précise pour des sur-

faces semblables.

Considéré dans un fluide incompressible, la

valeur de cette réaction est donnée par l'ex-

pression :

R V-

ra, densité du fluide,

g. accélération de la pesanteur,

12 valeur de la surface,

V, vitesse du déplacement.

Dans l'air, cette expression ne peut être ad-

mise parce que ro est variable, le fluide étant

compressible, et parce que les variations de to

sont fonctions de o et de V. En effet, les

frottements moléculaires, nuisibles à l'écou-

lement du gaz et entraînant sa compression,

sont d'autant plus considérables que Û est

grand. D'autre part il est évident que si V
croit, la compression augmente.
Nous pourrions même ajouter que la réac-

tion est encore fonction de la forme de la

surface. On voit, par exemple, d'une façon

très apparente, que l'écoulement du gaz se

produira plus facilement, à égalité de mesure,

sur un rectangle que sur un cercle.

Si l'on tenait compte de cette dernière re-

marque, la détermination de R deviendrait

d'une complexité telle que l'on pourrait la

considérer comme impossible, au moins au

point de vue mathématique. En la négligeant,

on peut écrire R sous la forme :

R = a; oy V;
^'/

oiii X indique un coefficient ; Q la valeur de

la surface ; 1/ l'exposant de cette surface ; V,

la vitesse du déplacement; z l'exposant de la

vitesse.

On peut affirmer, a priori, que y est plus

grand que 1 et z plus grand que 2.

Nous allons décrire un procédé expérimen-

tal permettant de déterminer les valeiu's in-

connues. Nous n'avons pas fait ces expériences

n'en a3'ant ni le temps, ni les moyens. Nous eu

exposerons le principe qui pourra permettre

à des chercheurs mieux placés que nous de

les effectuer.

Donnons d'abord la description de l'appa-

reil. (V. fig. 1.)

Fie. 1.

Un disque A, de surface fixe, forme para-

chute et peut être chargé de poids étalonnés

B. Il est relié par un câble à un appareil en-

registreur composé d'un rouleau C sur lequel

s'enroule le fil, d'un filet de vis D, solidaire

du rouleau, d'un écrou E avec index et d'un

cylindre F animé d'un mouvement de rota-

tion uniforme.

Le système A tombant en chute libre, on

voit que la loi des espaces est transcrite gra-

phiquement (V. fig. 2.)

T

Fig.

Au bout d'un certain temps de chute, la vi-

tesse devient constante. C'est ce qu'accuse la

courbe relevée qui, à partir d'un po.int a, de-

vient une ligne droite. Au delà de cet instant,

le poids et la réaction se compensent, et dans

l'expression :

R = .r il'i \'

R égale le poids du système,V est constatée par

le graphique. En faisant varier P, on obtient



i8 1
" Août 1 Qo8

une valeur coiTespondante de V et l'on a ainsi

une série d'équations ayant comme incoiiuueb

X, y, s, que l'on pourra déterminer.

En répét-ant l'expérience avec des surfaces

de mesures différentes, on obtiendrait de nou-

velles valeurs. Il est possible que l'ensemble

des résultats ne concorde pas, parce que x, y

et s ne seraient pas constants. Il faudrait

aloi's réunir leurs valeurs soit dans des ta-

bleaux, soit isur un abaque. La eonnaissaiice

de trois variables

permettrait de dé-

terminer les trois

autres.

E X a m i n o n s

maintenant les
surfaces naturel-

les. Nous avons
dit, au début de

cette note, que si

l'on considé^rait

une pareille sur-

face, K dans l'expression R =K S V" pouvait

varier daus de très grandes limites. Il convient

de remarquer que, dans ce cas, K n'est pas

FiG.

un coefficient réel, mais bien seulement un
coefficient apparent. Une surface natu-
relle est formée, en matière, de rugosité telles

que a b r. Le déplacement dans l'air produit

d e^s réactions

partielles r qui,

enviïsagées pour
des surfaces élé-

mentaires, les-

quelles peuvent
être considérées

comme des surfaces théoriques, dépeaident du
coefficient théo-rique. Ces réactions partielles

ont une composajite R, oorre«i>ondaait à un
coefficient K caractéristique de la surface, mais
n'aj'ant qu'un rapport d'analogie avec le coeffi-

cient déjà étudié.

C'est pourquoi il peut avoir des valeurs très

divergentes, aussi bien supérieures qu'infé-

rieures à la valeur théorique.

Nous le voyous d'une façon plus claire en
considérant une surface sphérique. (V. fig. 4.)

Si elle se déplace dans le sens de sa convexité

à \n\€> vite.'-se V, elle aura un coefficient caracté-

ristique K, ; si elle se déplace dans le sens op-
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posé, ce coefficient sera K., pour la même vi-

tesse et l'on aura évidemment :

K, < K < K,

K désignant le coefficient caractérisant la

surface plane de nature identique se mouvant
à une même vitesse.

Ces faits expliquent la possibilité de con-

cevoir pour K des valeurs très grandes.

A l'aide de l'appareil décrit plus haut, nous

avons étudié la variation de K sur une sur-

lace composée d'une lame de caoutchouc fixée

sur un treillis à larges mailles, pour des vi-

tesses variant de 6 m. 70 à 7 m. 70 par se-

conde. Nous avons obtenu les graphiques re-

présentés ci-contre en demi-grandeur. Ils don-

nent pour K la loi de variation consignée au

tableau et au diagramme. (V. fig. 5 et 6). Ou
j remarque l'accroissement rapide de K avec la

vitesse, qui s'explique par la déformation crois-

sante du caoutchouc sous l'influence de la pres-

sion.

La valeur atteinte par K est de 0,8, mais

elle aurait été dépassée de beaucoup si nous

avions pu continuer les expériences.

Nous allons compléter cette étude des va-

riations du coefficient de résistance de l'air,

en examinant les valeurs qu'il atteint dans

le vol des oiseaux. Dans une note parue dans

VAirophile en novembre 1907, nous avons

montré, pour un exemple, qu'il était de 2,8 au

minimum.
Nous allons répéter cette démonstration en

nous basant sur des renseignements précis

extraits d'articles de M. Tatin et publiés sur

VAérophile, en novembre 1907 et mars 1908.

Donnons d'abord notre méthode de raison-

nement.
Nous considérerons un oiseau de poids P,

présentant une surface alaire S et dont l'aile

a une vitesse V à son extrémité.

Il est évident que le mouvement d'abaisse-

ment des ailes doit au moins produire une
réaction égale au poids de l'oiseau. C'est, en

•effet, la condition primordiale du vol.

On doit donc avoir (1) :

p ^. K .S N"

•qui donne à K la valeur :

.3 P
K =

.S V^

(11 En effet, considérons une aile plane rec-

tangulaire de longueur l, de largeur a, tournant
autour d'un axe x y de son plan avec une vi-

tesse uniforme V à son extrémité. (V. suite de

la noie, colonne suivante.)

Dans l'application de cette formule, nous

donnerons successivement à-r-les valeurs at-

tribuées par M. Tatin aux trois groupes de

volatiles qu'il observe : petits, moj-ens, gros.

Petits :

P == 0i'»,02167
; S = 0™'i,01002 ; -^ = l.OSl

Moyens :

P=
Gros

P = 0''s,2524
; S = 0""i, 0831(5 ;

—= 3.035

P 41*^,5223; .S = 0""',â231 = 8.700

Pour V, nous appliquerons la valeur cons-

tante 1,20 X ^/~3'= 2,06 déduite de la vitesse

1,20 au centre de pression sur laquelle les

auteurs semblent d'accord.

Nous aurons :

:! X l.'.ist

Oiseaux petits : K ^^ „ ,,,..,
^^ 1. 10

Oiseaux moyens : K =
2.06^

3 X 3.035

Oiseaux gros : K =
•IM-

3 X 8.700

2.00"^

2.15

6.15

Ces grandes valeurs de K dépassent toutes

les prévisions, aussi nous rappellerons la dé-

finition que nous avons donnée de ce coeffi-

cient apparent dans les surfaces naturelles

et nous ferons observer qu'elles ont été obte-

nues en admettant pour V une vitesse cons-

[Suile de la note prccédenic.)

X\

•d,

yP"--

JC

Fk;. 8

Dans ce mouvement, un élément de surface
a dx reçoit une poussée élémentaire : p = A'

X adx X I 'T-j car —j— représente sa vitesse,

et la totalité de la surface donne lieu à une réac-

tion qui est la somme de ces pressions, c'est-à-

dire que l'on a :

On peut, sans erreur appréciable, assimiler

l'aile de l'oiseau à une aile rectangulaire
moyenne.
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tante chez tous les oiseaux. Cette dernière liy-

pothèse ne nous semble pas exacte : nous pen-

sons que la vitesse croît en règle générale avec

l'envergure de l'oiseau.

A un autre point de vue, elles doivent être

considérées comme des minima, car l'abai-sse-

ment de l'aile crée une force qui doit, d'une

part, compenser en outre, du poids de l'oi-

.seau, que nous avons seulement retenu, la

force négative due nu relèvement de l'or-

gane comme la force d'inertie nécessaii-e pour

maintenir le volatile en suspension pendant
cette période passive, et, d'autre part, créer

la propulsion nécessaire au déplacement.

On pourrait, d'ailleurs, calculei- la poussée

négative due au relèvement de l'aile, en se

donnant comme coefficient de résistance le

coefficient théorique : 0,065. Nous estimons

que cette valeur est éle\-ée, étant donnée la

convexité très accentuée de la partie supé-

rieure de l'aile. Cependant nous l'adopterons

et nous aurons dans les trois cas :

Oi.seaux petits :

0.nc,5 X i/l'i'^"2 V ?.nci-
r.n

Oiseaux moyens :

o.nc,.^ X 0.0s3ii; x s.oc^
1!

Oiseaux gros :

0.005 X 0.5-,'31 X '2.W'

Oi^^OOl

= 0'-%00.s

0i>e,04S

c'esl^à-dire le 1/22, 1© 1/32, le 1/93 des poids

moyens, ce qui montre suffisamment que même
en supposant que l'aile présente toujours la

même surface, l'action négative produite pen-

dant son relèvement peut être considérée

comme négligeable.

Cette conclusion confirme l'hypothèse que
nous avions émise sur 1© vol de l'oiseau, phé-

nomène produit simplement par la différence

d'activité des .çurfaoes inférieure et supérieure
de l'ailp.

Elle serait également un argument très sé-

rieux en faveur des ailes battantes qu'elle per-

mettrait de concevoir absolument indéfor-

mables. H. Lefort

Le terrain d'Issy interdit

Le 2.5 juiUel, le Gouverneur militaire de Parts
décidait, « en rai.son des dangers signalés par
M. le Préfet de Police », d'interdire toute expé-
rience d'aviation sur le champ de manœuvres
d'Issy-les-Moulineaux.

Cette fâcheuse mesure a causé une grosse émo-
tion parmi les aviateurs.
Heureusement, sur les instantes démarches de

MM. le capitaine Ferber. Louis Blcriot-ct Geor-
ges Besançon, le Préfet de Police s'est montré
disposé à tolérer les essais à Issy h condition
qu'ils aient lieu de 4 à ti heures d\i malin ei ciue

lout aviateur s'a.ssure 1 sous-brigadier et S hom-
mes pour le ser\'iee d'ordre. Coût : 18 francs,
l^e Gouverneiu' militaire de Paris lèvera san.s
doute son vélo.

COMPARAISON
LNTllE Li;S

PropulsBurs à réaction et les Hélices

Dans .sou Etude sur la propulsion des aéro-

planes à grande vitesse (voir VAérophile,
1"' mars 1908), M. René Lorin compare, pour
une même énergie fournie, l'eiïort de poussée

produit dans un système ordinaire de propul-

sion composé d'un moteur à explosion et

d'une hélice, à l'effort obtenu simplement par

la réaction des gaz s'écbappant du même mo-
teur pendant qu'il tourne à vide à sa vitesse

de régime. L'auteur trouve qu'à cylindrée et

à vitesse égales, l'effort produit par ce (i pro-

pulseur à échappement » est approximative-

ment une fraction 0,29 de l'effort produit par

l'hélice. Cette fraction est relativement consi-

dérable ; comme, d'autre part, les avantages

dérivant de la suppression de l'hélice auraient

une importance capitale pour la stabilité, la

vitesse et la légèreté d'un aéroplane, l'adop-

tion des propulseurs à échappement devrait,

si l'estimation était bonne, s'imposer sans re-

tard dans la locomotion aérienne. Mais mal-

heureusement, cette estimation est loin de la

vérité.

Pour l'établir, M. Lorin admet que le mo-
teur-propulseur' peut transformer en force

vi\-e utile une fraction 0,58 de l'énergie calo-

rifique du combustible, et qu'en même temps
la vitesse moyenne d'écoulement des gaz est

de 250 mètres à la seconde. Or, un rendement
en force vive aussi élevé (0,58) ne peut pas.

être donné par un cycle où la détente des gaz

no produit que la vitesse moyenne de 250 mè-
tres.

Supposons, en effet, pour plus de simplicité,

le cas théorique oii un kilogramme de gaz à

la pression d'explosion de x atmosphères se

détend entièrement dans l'air ambiant en ac-

qii.érant une certaine force vive. Soient /„ la

température absolue de l'air, et /, la tem-

pérature après l'explosion sous volume cons-

tant, de sorte que i, = xi„. En désignant

par C^, la chaleur spécifique du gaz sous vo-

lume constant, la chaleur fournie par le com-
bustible à un kilogramme de gaz est

C„ (/, — I.,]

A la fin de la détente, le gaz con.serve une

température / ., > t „ ; pour fermer le

cycle, il devrait céder au réfrigérant la quan-
tité de chaleur

C;, (/.. — L)

oii Cj, est la chaleur spécifique du même gaz

sous pression constante. La chaleur disparue

est donc

C,. («, — /„ )
— Cj, (^ — t„);

elle s'est transformée en travail dont la va-
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leur est en kilograramètres, en désignant par

E, l'équivalent mécanique de la chaleur,

-— [Ir-'-èlJr--)]
On peut admettre sans grande erreur la dé-

tente adiabatique, de sorte que, en faisant

1

Çî'=-', on ait ^8 = -—^=(„icf; en re-

c„
-'
x~

R
, oîi R estmarquant ensuite que EC,.

une constante, on a plus simplement

L = --J^ |y
— 1 + a' — yj;

L est le travail nécessaire pour commvmiquer
aux particules composant le kilogramme de gaz
leurs vitesses d'écoulement qui varient en géné-
ral d'une particule à l'autre. En représentant

par V une vitesse moyenne commune à toutes

les particules, telle que L = —— , oîi g est

l'accélération de la gravité, on peut calculer

cette vitesse moj-enne par la formule :

1

v-|^(. 1 -]-x — -icc''

En admettant les valeurs numériques ,:

ff
= 9,81 ; R = 29,3 ; /„ = 290 : -; =1.4

on trouve que la vitesse moyenne V = 250 mè-
tres est réalisée lorsque la pression d'explosion

X = 2,24 atmosphères.

Le rendement théorique de ce cycle est évi-

demment

^ C. jtl— t„] — Cp{t2~ t„
)

C„ (^1 - („ )

ou bien

0=1 -1
X— [

en y mettant x — 2,24 on trouve

p = 0,12

En pratique, il faudra tenir compte aussi

des pertes de chaleur à travers les parois, de
sorte que le rendement en force vive, au lieu

d'être 0,58, est inférieur même à 0,12, et l'ef-

fort produit par le propulseur à échappement
sera, en adoptant les avitres estimations faites

par M. Lorin, une fraction de l'effort pro-
duit par l'hélice, inférieure à

12 = 0,06
10 "^ 0,20

Un rendement comme 0,58 serait peut-être
atteint dans un propulseur à échappement
dont le cycle est comparable à celui du meil-
leur moteur à explosions, ce qui implique des
compressions élevées, et partant de grandes
vitesses moyennes d'écoulement. Ainsi, par
exemple, lorsque x est voisin de 8 atmosphères,

V est près de 1.000 mètres à la seconde, et
alors l'effort de traction du propul.seur h
échappement (en faisant abstractioji des ren-
dements) est le 1/40 de l'effort de traction de
l'hélice produisant la même force vive avec la

vitesse moyenne de 25 mètres.
L'étendue de cette note ne me permet pas

do donner ici plus de développements à cette
question

; dans une analyse plus approfondie,
on peut démontrer que pour produire le même
effort de poussée en kilogrammes, le propul.seur

à réaction doit dépenser nu moins trente fois

plus de combustible que l'hélice. Ce nouveau
genre de propulseur est extrêmement gaspil-
leur. Cependant, il y a d'autres considéj'ations

qui militent en faveur du ]>ropulseur à réac-
tion

; ce sont principalement les questions du
poids, de l'encombrement, enfin, comme h- dé-

montre fort bien M. R. Lorin (voir AérophUc,
novembre 1907), la nécessité de donner aux
véhicules aériens de grandes vitesses — et

c'est là une obligation qu'on reconnaît cha-
que jour davantage. On ne peut pas espérer
que l'hélice donne des résultats beaucoup
meilleurs que ceux dont elle a fait déjà preuve.
Son avenir est limité, tandis que le propuLseur
à réaction semble avoir un rôle décisif dans
la solution pratique du problème de la

locomotion aérienne. C'est ce que je m'effor-

cerai de démontrer en de prochains numéros
de cette revue.

Paul Popovatz

A rAéro-Club du Sud -Ouest

Ascensions de l'Aéi-o-Club du Sud-Ouest

12 iuillet. — Bordeaux, usine à gaz de la Bas-
tide, 15 h. 40 du m., La Côte-d'Arçicnt (800 m'),
MM. Paul Léglise et Elienne Faure. Att. à
10 h. 40, par vent très violent, à 6 kil. au nord
de Le Blanc (Indre). Durée : i hcuires. Dislance :

i'iO kil. M. Paul Léglise gagne le pri.x créé par
M. Ch. Villepastour pour le premier atterrissage
dans le département, de l'Indre.

13 juillet. — .Saintes (Charente-Inférieure),
4 h. du s., Le Cadet-de-Gascogne (700 m'), MM.
Louis Gonfreville et Auger. Att. à 5 h. 5, à Siercq
(Charente-Inférieure). Durée : 1 h. 05. Distance :

12 kil.

Rallie-ballon omni-locomolions. — En raisim
de la vitesse du vent, deu-x autos seulement ont
pu rejoindre.

13 jvillet. — Bordeaux, usine à gaz de la Ba.s-

tide, 11 h. 15 du s., VAquitaine (l.ion m'), MM. .1.

Briol et Louis Privât. Atl. le 14 juillet à 8 h. 50
du m., à Monestier (.Allier). Durée : 9 h. 3."). Dis-

tance : 335 kil. M. Briol gagne le prix de r.-Mlier,

fondé par le chevalier de Wa\vak-.\dlar.

14 iuillet. — Bordeaux, usine à gaz de la Bas-
tide, 8 h. 45 du m., Malgri-Nous (800 m"), le vi-

comte Ch. de Lirac, MM. Marcel Gounouilhou et

Henri Lesfargues. celui-ci néophyte. Alt. à
10 h. 25, à Saint-Etienne-de-I.isso (Gironde). Du-
rée : 1 h. 40. Dislance : 35 kil.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII')

Télésrammes : AÉROCLl B-PAHIS. — Téléphone : 666-2i

CONVOCATIONS

Conseil d'administration, 5 août, à 5 h.

Comité, jeudi G aoùl, à 5 h.

Commission scientifique, en vacances.

Commission sportive, sur convocation du Bu-
reau.

Commission d'aviation, sur convocation du Eu-

Dîner mensuel, jeudi G août, à 7 h. 1/2, eii

l'Hôtel de l'.A.utomobile-Club, G, place de la Con-
corde. Fri.K du couvert : 8 Ir., tout compris.

Les inscriptions pour le dîner, réservé aux
seuls memiires du Club, sont reçues accompa-
gnées du prix du couvert, la veillé au plus lard.

LE PREMIER SEMESTRE 1908 .\ L'AÉRO-CLUB

DE FRANCE

Le premier semestre de 1008, au parc d'aéros-
tation de l'Aéro-Club de France, aux coteaux de
Saint-Cloud, a été marqué par 186 départs de bal-
lons consommant au total exactement 199.185
mètres cubes de gaz d'éclairage.

Cette llottille lormidable de ballons sphériques
a enlevé 512 aéronautes, dont 74 dames. C'est

dire que le total des vo.yageurs aériens de 1908
sera en augmentation considérable sur celui de
l'année dernière.
Pendant ce môme semestre, plus de cent ex-

périences ont été laites au parc d'aviation de
l'Aéro-Club, à Issj^-les-Moulincaux, avec un re-

tentissant succès.
Depuis le mois d'avril, l'Aéro-Club de France

a agrandi son siège social transféré aux Champs-
Elysées; et il compte aujourd'hui plus de 700

membres titulaires.

COM.MlSblON SPORTIVE DU 10 JUILLET 1908

Prix Armengaud: Sur le vu du certificat de
.Mi\I. ,A.rchdeacon. Paul Delaporte, Regnard, le

prix est attribué à M. Henri Farman, pour son
expérience du 6 juillet 190S, à Issy-les-Mouli-

neaux, qui lui vaut le record de durée en avia-

tion (appai-eil ;i moteur, Classe B), par 20 mi-

nutes 19' 3 '5.

COMiMISSIUX D'AVIATION DU iÛ JUILLET 190S

Présent : M.\I. .'Vrchdeacon, président ; Tatin,

Godard, Cailletet, Zens, Rousseau, Guffroy, Kap-
férer, Blériot. le commandant Ferrus, Deutscli

de la Meurthe, Surcoût, Tissandicr.

Prix Deulfch de la Meurtlie (de 25.000 [rancfi) :

MM. Blériot, Kapférer, Tatin, .Surcoût et Blé-

riot sont nommés memljres de la Commission
chargée d'étudier ce nouveau prix qui sera at-

tribué à l'éronaute ou à l'aviateur qui trans-
portera le commandant Renard en Angleterre.

Prix Armeirgaud ; M. .-Vrcbdeacon déclare que
c'est à 7 heures 43 que Henri Farman s'est élevé
à bord de son aéi'oplane ; il a repris terre à
S heures 3' 19' 3/5. gagnant le prix Armen-
gaud par 20' 19' 3/5.

Prix Monleliore-Frianl : La Commission, après
discussion adopte le règlement du prix Monte-
lioi'e-Friaul.

CÙ.\L\1ISSI0X SC1E-\'TIFIQUE DU 27 JUILLET 1908

Présenls .-.MM. !e comte de Chai'donnet, prési-

dant la Séance, Paul Bordé, Joseph Jaubert, le

docteur Crouzon, le docteur Jacques Soubies, Al-
bert Omer-Decugis.

Ascension physiologirpio à grande hauteur du
3 juillet 1908! — M. A. Omer-Decugis a lait un
compte rendu de l'ascension â grande hauteur
du 3 juillet 1908, qu'il a pilotée. L'altitude maxi-
ma, vérifiée, a été de 5.350 mètres ; le thermo-
mètre a mai'qué — 12° et l'hygromètre 27°.

Le docteur Crouzon l'elate ensuite les expérien-
ces auxquelles il s'est livré, on compagnie du
docteur Jacques Soubies, au cours de celte même
ascension. Les observateurs ont étudié le « mal
en ballon », qui a commencé à partir de 4.050
mètres, sur un des passagers : il y a été remédié
facilement, grâce à l'oxygène pur débité par le

détendeur du docteur Guglielminetti ; la pression
artérielle n'a pas été inlluencéc régulièrement
par l'altitude ; les aéronautes ont cni-egistrc une
diminution notable et pi'ogressive de la foi-ee

musculaii'e. La sensilMlité cutanée, mcsui'ée avec
le compas de Weber, a diminué dans une fai-

ble proportion ; enfin, l'ouie, mesurée avec le

diapason Bonnior, a été également peu modifiée.

Ces expériences seront l'epilscs au cours de
nouvelles ascensions ù gi-ande hauteur qui se-

ront laites par la Commission physiologique de
r.-Véro-Club

Ascension scieniiliqve du 11 juillet. — Lecture
a été ensuite donnée du rapport du coinle de La
Bauiue-Pluvinel sur son ascension de nuit du
11 juillet dernier.

A.U cours de ce voyage, e.xéculé à une altitude

do 500 mètres, MM. E. \V. Mix et Favé ont pu
indiquer, à 10 kilomètres près, au maximum,
le " point » exact où se trouvait le ballon, mal-

gré la nuit.

De leur côté, MM. le comte do La Baume-Plu-
vinel et Charles-Ed. Guillaume ont fait des ex-

périences de télégraphie sans fil avec le détec-

teur électrolvtique du capitaine Férié
;

ils pu-

i-ent ainsi saisir au passage les communications
entre la Tour Eiffel et Casablanca.

La Commission se déclare ensuite en vacances

jusqu'à la lin d'octobre.
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Une tiléorie inaHiématique

de l'Aéroplane

Rarement la théorie mathématique de l'aé-

roplane a été poussée aussi loin, avec autant

de conscience que dans la brochure dite : (i Les

calculs ", publiée par le capitaine i . i'erber,

chez Berger et Levrault. Comme l'édition va

être bientôt épuisée, nous croyons être utiles à

nos lecteurs, en en donnant un aperçu.

Cela nous est d'autant plus facile que le ca-

pitaine avec une réserve extraordinaire pour

un polytechnicien, a tenu à écrire les résul-

tats eu (( français » et a plaidé les circons-

tances atténuantes pour n'avoir usé des x et

des y qu'après sept ans de pratique.

Tout d'abord au moyen de la n composition

des surfaces », il ramène un aéroplane aussi

compliqué qu'il soit, à 3 surfaces seulement :

la surface portante, la surface nuisible per-

pendiculaire à la marche, qui re-

présente la résistance du corps, des

haubans, de l'aviateur, du frotte-

ment, etc., et enfin la surface quille

s'élève dans le plaa de symétrie et

provenant soit d'une véritable

quille, soit de la forme du corps,

soit du V donné aux ailes.

Ces 3 surfaces, le poids, la répar-

tition des poids, et l'eiïort du pro-

pulseur forment les caractéristi-

ques d'un aéroplane donné qui

déterminent sa marche. La réparti-

tion de.s poids a par exemple une
importance primoa'diale au point

que s'ils sont déplacés on peut avoir

une marche toute différente défi-

nissant un autre aéroplane; aussi,

à bord d'un tel engin est-il défendu
de se déplacer sans la permission du capitaine.

(Il eai est d'ailleurs de même à bord d'un sous-

marin.)

Puis i! pose les questions les plus générales

du mouvement cTàns l'espace. Un tel mouve-
ment peut engendrer comme l'on sait, non seu-

lement la translation nécessaire; mais aussi

3 rotations autour de 3 axes rectangulaires

principaux, passant par le centre de gravité

du coi-ps en mouvement.
Il faut amortir ces rotations car elles sont

en général nuisibles.

Notons pour mémoire, que dans l'espace, les

mouvements se superposent et que par exem-
ple une rotation commencée subsiste jusqu'à

ce qu'elle soit amortie. Sur terre le frottement

du sol nous masque ce phénomène qui surprend
tous les débutants, encore que l'automobile

nous ait enseigné le dérapage. En un mot, dans
l'air, le dérapage est la règle et non l'excep-

tion. Il doit en être de même dans un sons-

marin et souvent les mêmes résultats s'appli-

quent aux deux engins.

lies équations du mouvement ne s'intègrent

pas même dans les cas les plus simples; mais

elles peuvent servir, quand on connaît une tra-

jectoire, à déterminer les caractéristiques de

l'aéroplane, de manière que s'il est accidentx?!-

lement écarté de cette trajectoire, il ait une

tendance à y revenir, après une série d'oscilla-

tions amorties. Deux savants anglais, les pro-

fesseurs G.-H. Bryan et W.-E. Williams ont

déjà appliqué cette méthode en 1903, dans le

cas ovi l'aéroplane ne sort pas du plan de symé-

trie (1).

Pour l'appliquer, il faut connaître une tra-

jectoire. La ligne droite simplifierait beaucoup

les choses; mais y a-t-il des trajectoires en

ligne droite? Quand il y a un moteur suffisant

cela paraît évident; mais quand il y a panne

et arrêt du propulseur? Le capitaine a cher-

ché, pour le savoir, à matérialiser la trajec-

toire — il a essayé d'abord de faire des dessins

perspectifs à travers une toile métallique —

La parlie llouc roprésenle la trajectoire de l'aéroplane pendant
une ressource.

ensuite il a utilisé le cinématographe, mais
ça n'était pas clair. Enfin il a simplement pris

des photographies, l'obturateur restant ouvert,

et a constaté que très souvent on obtient des

lignes droites, même quand on ne se sert aas

de moteur. Un aéroplane bien construit,

semble toujours avoir une trajectoire limite

qui est une ligne droite et qui est suivie après

quelques ondulations, quel que soit le aepart.

Nous reproduisons quelques-unes de ces tra-

jectoires à défaut du film cinématographique,
qu'on trouvera reproduit en partie dans la

brochure originale. Comme l'aéropla^ne sort du
champ très limité du cinématographe, on voit

s'avancer majestueusement un aéroplane, puis

un deuxième, un troisième, etc., et l'on s'ima-

gine voir passer l'escadrille que le capitaine

(Jl Lùngiludiual stabilily of aerial gliders. Pro-
ccccUngs ol the Royal Society, vol. 73.
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a hâte de commander, marchant <i au plus prèiS

de l'horizontale et en ligne de file ».

Quoi qu'il en soit, les équations, dans le cas

ou la trajectoire est rectiligne, conduisent à

énoncer :

Conséquence I. — Quand vn aêroplaiie sans

moteur, ficcrit une ligne droite, Vangle 'Vat-

taque reste constant, on ne peut le modifier,

qu'en touchant à la répartition des poids, ou

à un gouvernail de profondeur (qui déplace hi

surface nuisible fictive).

La même conséquence qui est précieuse s'ap-

plique à l'aéroplane à moteur, ou dont le mo-
teur est en panne, lorsqu'on a soin de faire

La partie 11 lae rjpréseate la trijeiîtoirc de l'aéroplane

abiolume.it une liRne droite.

passer la poussc^e par le centre de gravité.

<.Juant au centre de gravité, sa position a^ ter-

mine l'angle d'attaque que prend l'aéroplane.

Xaturellement il y a un angle meilleur que les

autres.

Le? équations mettent en évidence, que la

pente de la ti-ajectoire, dépend de la surface

nuisible ou résistante :

Conséquence IL — Tm pente de la traj':c-

ioire varie dans le même sens que le rapport de

In surface nuisible à la surface portante (1).

Conséquence III. — Le meilleur angle d'at-

taque est la moitié de l'angle de la pente nui

donne Je meilleur trajet.

Conséquence IV. — Le meilleur angle d'at-

taque est éijed à la racine carrée du rapport de

la surface nuisible à la surface portante.

Cela donne une méthode très élégante pour
obtenir les coefficients nécessaires, car on n'a

qu'à faire planer son aéroplane le moteur ar-

rêté, répartir les poids jusqu'à ce que le

maximum de portée soit obtenu, mesurer la

pente, chronométrer la vitesse uniforme ob-

tenue, et au moyen des conséquences pirécé-

(1) Donc, les aéroplanes très rapides qui auront
peu de surface portante et. relativement, un gros
maître couple, descendront, moteur éteint, une
pente assez rapide.

dentés, calculer la surface nuisible. Quand on

a la vitesse, les équations donnent immédiate-

ment le coefficient de la résistance de l'air qui

a été si controversé. Voilà matière à une nou-

velle controverse, car l'aéroplane Ferber, n° .'>

qui desceind à une pente niaxima de 13°, avec

7 m. ôO de vitesse par seconde (13.5 kg et -50 m"),

nous fait obtenir 0,7 pour le coefficient de la

résistance de l'air, c'est-à-dire 8 à 10 fois plus

que ce que les Renard, Canovetti, etc., ont

trouvé, et voilà peut-être pourquoi les oiseaux

volent !

Cela tient peut-être aussi à la courbure des

s lU'fa ces :

Conséquence V. — la résultante

fournie par une courbe ayant 1/1.5

de flèche maxima, cette flèche étant

de 1/3 avant de la largeur, est in-

clinée sur lu pcrpendicuhiire à lu

corde de la cuuibc d<: 1"1.5 sur

Varant.

Lilienthal avait déjà tro'uvé ce

résultat; mais plus favorable

encore.

Conséquence VI. — Dans un

aéroplane à moteur, l'angle d'atta-

que qui convient pour que la pous-

- J sée soit minima, est le même que

celui qui donne la pente minima
: elle es quand le moteur est arrêté.

Jusqu'à présent, les divers au-

teurs cherchaient surtout l'angle

d'attaque qui donne la sustentation avec le

minimum de travail; c'est un angle 3 fois plus

grand que le pj-écédent, par conséquent, il

donne un solution plus lente et, aujourd'hui

que la légèreté des moteuns est acquiee, il ne

faut s'inquiéter que d'aller aussi vite que pos-

sible, et cela oblige, avec un moteur donné

('r = FV) d'avoir une pous.^ée minima.

Conséquence VIL — Pour utiliser le mieux

possible l'effort dont on dispose, on doit l'in-

cliner au-dessus du plan alaire d'un angle pré-

cisément égal à l'angle d'attaque.

Toutefois on gagne peu de cette manière et

l'hélice travaille mal. Enfin, il faut remarquer

que la poussée du moteur doit être appliquée

au centre de gravité afin qu'il ne nais.se pas

de rotation nuisible, s'il s© produit un arrêt

du moteur; d'un lautre côté, le centre de résis-

tance à l'avancement, doit aussi .se ti'ouver au

centre de gravité.

Conséquence VIII. — La poussée inininia

que doit donner le propulseur, pour mainte-

nir l'aéroplane est égale au poids total midtl-

plié par la pente minima que suit Vaéroplane

quand le moteur est arrêté.

Cette conséquence est de la plus haute im-

portance puisqu'elle permet de a^Lerminer à

priori la poussée nécessaire.
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Conséquene*' IX. — La vitesse d'un aaro-

plane aux environs de Vhorizontale est à peu

près constanie et é<jalc à la vitesse de régime

de Vaéroplane sans moteur.

Cette conséquence très curieuse avait été

signalée par Renard et Penaud.

Conséquence X. — Pour doubler la vitesse

d'un aéroplane donné, il faut multii>Uer 2)ar o

la puissance du moteur.

Cette conséquence est semblable à celle que

l'ou trouve pour les bateaux. Elle finira par

limiter la vitesse des aéroplanes et les forcera

à grossir prodigieusement.

Plusieurs aviateurs l'ont critiquée en fai-

sant remarquer que la puissance augmentait

moins vite si l'on diminuait l'angle d'attaque

ou la surface. Mais il faut observer que cliaque

aéroplane aura un angle d'attaque limite, qui

mesurera son degré de linesse. L'aviateur s'éta-

blira toujours sur cet angle limite car il y aura

intérêt. De même que le pilote d'un bateau

à voile gouverne toujours au plus près du vent,

de même l'aviateur gouvernera toujours au

plus près de son vent relatif. Quant a la sur-

face, elle ne saurait non plus être diminuée

indéfiniment et les limites une fois atteintes, la

conséquence agira de toute sa fâdieu.se impor-

tance.

Nous arrivons aux questions de stabilité et

nous trouvons :

Conséquence XI. — I'?î aéroplane sans quille

n'a aucune stabilité latérale. (Rappelons que
le V des ailes contribue pour une part à for-

mer la surface quille).

Conséquence XII. — Un aéroplane syiné-

trique lancé bien droit, suivant son axe, sans

aucune rotation, dans un milieu parfaitement
calme, ne s'écartera pas de son plan de symé-
trie. La moindre rotation initiale, le moindre
trouble en cours de route, l'engageront sur une
hélice dont les périmètres dépendront des ca-

ractéristiques de l'aéroplane.

Conséquence XI [J. — Un aéroplane construit

en observant certaines relations entre les ca-

ractéristiques, lancé d'une façon quelconque,

commencera par suivre un arc d'hélice, mais
se redressera bientôt pour ne plus quitter

son plan de symétrie jusqu'à ce qu'une cause

extérieure se fasse sentir. S'il n'i/ a pas d'obs-

tacle, la cause extérieure ne peut être que le

vent et au bout de peu de ternies Vaéroplane
rentrera dans le vent relatif, ce qui est la

condition primordiale mise en lumière par
M. Bazin pour faire du vol à voile.

Conséquence XI'V^. — La surface quille doit

être toujours en arrière du centre de gravité

et plus haute ou plus basse que lui, suivant
qu'une certaine relation entre les moments
d'inertie se trouve satisfaite. (Nous renvoyons
le lecteur à l'ouvrage original.

Conséquence XV. — Un aéroplane est Itngi-

tudinalement stable lorsque son poids est i^hts

grand gne celui d'un paraUélipipède rectangle,

ayant pour base le carré construit sur le rayon
de gyration, pour hauteur l'envergure et envi-

ron vingt-neuf fois phis lourd que le milieu

ambiant.

Cette conséquence curieuse n'est pas défini-

tive, car il y a dans l'analyse quelques termes
dus aux rotations qui ont été négligés et il y
rentre des coefficients comme celui de la résis-

tance de l'air qui ne sont pas définitifs ; néan-
moins la forme générale restera.

Conséquence XVI. — Jl faut ériler de co7i-

centrer dans un aéroplane tous les poids en

iKi même point.

Cette conséquence a été signalée d'abord .jar

le lieutenant de vaisseau Lapointe qui signe

a Pigeon vole » ; elle conduit à augmenter le

moment d'inertie et par conséquent rend l'os-

cillation lente. L'aviateur a le temps de » voir

venir », mais il ne faut pas exagérei', parce

qu'une oscillation trop lente a souvent pour
corollaire une amplitude croissante dange-
reuse.

Conséquence XVII. — Quand un aéroplane

est stable, il existe deux points ci-itiques, l'un

près du bord avant de l'aile, l'autre près et

en avant du centre de figure, entre lesquels

doit tomber la projection du centre de gravité

sur le plan de l'aile.

Cette condition ressemble à celle du polygone

de sustentation, y aurait-il une loi générale?

Conséquence XVIII. — Quand les 2 points

se confondent ou que la projection du centre

de gravité passe par l'un d'eux, l'aéroplane

subit un tangage périodiqiie.

Quand l'aéroplane fait usage de son moteur
le point critique d'avant est seul à considérer.

Conséquence XIX. — Contrairement à une
opinion, courante, il est inutile de s'astreindre

ù nietti'c le centre de gravité très bas, car cela

n'est pas inie condition de stabilité. On a au
contraire intérêt à le rapprocher des ailes pour
augmenter la sensibilité.

Conséquence XX. — Un aéroplan, stable

dont le moteur est arrêté parcourt une droite

descendante avec une vitesse uniforme. Si sa

vitesse vient de diminuer, il fait tine ahatie
pour la retrouver et s'établir sur une droite

parallèle à la première, mais située plus

bas qu'elle. Si au contraire sa vitesse vient
(ï augmenter, il se cabre pour la diminuer et

et s'établir sur une droite parallèle à la pre-

mière, mais située plus haut qu'elle.

Le type des trajectoires résultant de ces con-

séquences a déjà été publié dans V.iérophile

(1905, page 67).
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L'aviateur peut, en agissant sur le gouver-

nail de profondeur, s'établir sur une droite

plus élevée; mais il faut apporter une grande

attention à ne pas brusquer trop le gouvernail,

car il en résulterait, avec une trop grande

augmentation d'angle d'attaque, une diminu-

tion de la vitesse qui peut, au contraire, pro-

voquer une abatée foudroyante. Le plus grand

malheur qui puisse arriver à un aviateur, c'est

de perdre sa vitesse.

En résumé, un aéroplane sous lequel l'air

s'écoule librement, qui a de l'empattement,

dont le centre de gravité se confond avec le

point d'application du propulseur et le centre

de résistance à l'avancement, enfin qui possède

les iruis V est stable automatiquement, sauf

dans le.s moments où il a perdu sa vitesse
;
en-

core se dépêche-t-il de la reprendre dès qu'il le

peut. Que veut-on de plus? Et pourquoi s'em-

barrasser de gouvernails automatiques, de gj'-

rosoopes soi-disant stabilisateurs ? La masse des

g€.ns ne sait pas encore que le passage d'un

aéroplane dans l'air crée dans l'ensemble

de ce fluide une surface de séparation

sur laquelle il s'appuie exactement comme

le fait un bateau sur la surface de

séparation de l'eau et de l'air. Pour voir cette

surface de séparation, imaginez l'aéroplane en

mouvement uniforme, considérez comment

l'air s'écoule sous lui, puis solidifiez cet air par

la pensée en appliquant un mode de raisonne-

ment cher aux physiciens. Enlevez alors l'aéro-

plane et regardez. Vous avez cette surface de

séparation ; si elle affecte des formes ajialogaes

à celles que laisse dans l'eau un bateau, c'est-

à-dire si c'est une selle bien symétrique et

profonde, l'aéroplane est stable.

Reo-ai-dez la cajène d'un bateau par-dessous :

elle possède les 3 V qu'il est nécessaire aussi

de donner aux aéroplanes pour ïa même rai-

son : le V latéral, le V longitudinal et le V
d'une flèche dans le sens de la marche.

Enfin il n'est pas possible de faire la théo-

rie de l'aéroplane, sans faire aussi celle de

l'hélice propulsive ; les conséquences en ont été

présentées à l'Académie le 21 janvier 1907,

d'aillem-s nous y reviendrons. Le ca.p. Ferber a

simplement généralisé les formules que le co-

lonel Kenard avait données pour les hélices au

point fixe. On en tire la solution complète du

problème et une importante conséquence :

Conséquence XXI. — On ne peut pas en 'ic-

ncral placer une hélice en prise directe snr le

'moteur, car pour donner sa puissance, le mo-

teur doit tourner à un nombre de tours déter-

miné et pour donner le meilleur rendement,

l'hélice doit tourner aussi à un nombre déter-

miné le toiirs, qui n'est pas forcément le même.

Quant au rendement de l'hélice, il dépend

du rccid : il ne faut pas que le recul relatif soit

o-rand. 11 y a un maximum de rendement pour

des reculs compris entre 2 et 3 dixièmes. D'un

autre côté, pour que le recul soit petit, il laut

que le cercle couvert par l'hélice — la surface
d'appui — soit de même ordre que la surface
résistante de l'aéroplane. C'est ce qui fait que
de grandes hélices sont préférables aux petites

malgré les raisons de sentiment invoquées paa-

beaucoup de personnes. Toutefois, dès Cju'il y a

de la force en excès et que le meilleur rende-
ment importe peu, il est possible de résoudre
le problème tout aussi bien avec de petite^s

hélices tournant vite, qu'avec de grandes tour-
nant lentement, 11 est même prélérable

d'adopter la l''" solution, car outre l'encom-
brement, les grandes hélices sont ^^iuciles à
construire et à faire démarrer.
En résumé, l'ouvrage du cap. Ferber con.sti-

tue un tout très irvportaut que les aviateurs
auront certainement intérêt à consulter pour
améliorer les coiiistructions futures.

A. DE Masfband

L'aéroplane " Ferber IX"
Il y a tantôt 10 ans, le capitaine Ferber se

faisait le pionnier du vol plané sans moteur,
en reproduisant le premier en France, les ex-

périences de Lilienthal. Il attendait ainsi

l'heure oîi la création du moteur léger vien-

drait rendre possible l'aviation automobile et

Pliolo Roi).

L'aéroplane '• Ferber VIU

dès 1905, il avait achevé à Chalais-Meudon

un aéroplane à moteur que nous avons pu

voir. Mais il n'eut pas le temps de l'expéri-

menter : la malheureuse machine expulsée de

son garage pour faire place au dirigeable Xe-

haudy, acheva de se détériorer lamentable-

ment sous les intempéries.

Or, le savant aviateur se réservait de mon-

trer, dès que cela lui serait possible, à quel

point il en était en 190.5, alors que la pre-

mière en\-olée d'un aéroplane nous semblait

encore un rêve lointain. C'est dans ce but qu'il

mettait en chantier, il y a quelque temps, un

aéroplane absolumeait semblable à celui de

Chalais, le Ferher IX qui vient de changer de

dénomination et s'appellera désormais, l'Aii-

toinette III. Les première essais, fort inté-
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ressants, démontrent ce que l'on pouvait îsj-.

il y a 3 ans déjà.

li'Antoinette III est un biplan à armature
en bambou ligaturé, dajis lequel les deux sur-

faces, vues en projection horizontale, affec-

tent la forme d'un segment de couronne et

dont les bords antérieurs et postérieurs dé-

crivent, par suite, un arc de cercle ouvert vers

l'arrière de l'appaTeil. Le capitaine Ferber es-

time cette forme nouvelle, plus propre à assu-

rer la stabilité de route. Les surfaces sont

tendues de toile sur des nervures de bois, mais
toute la membrure de la. cellule biplane est

constituée par des tiges de bambou assemblées

souiilement par ligatures; un dispositif spé-

cial permet un gauchissement et une torsion

des ailes, analogues à ce qui a lieu dans le type
Wright.

En avant de l'appareil, se trouve un gou-
vernail de profondeur; en arrière, une surface

horizontale de stabilisation surmontée d'une
quille fixe vei-ticale.

Aux extrémités latérales de la surface infé-

rieure, sont fixées des surfaces annexes, pe-

tits focs triangulaires mobiles, servant de gou-
vernail de direction.

Au niveau de la surface inférieure et lui

donnant insertion, se trouve le corps de l'ap-

pareil, dans lequel se place l'aviateur, ayant
devant lui le moteur, un Antoinette 50 chevaux
8 cylindres, actionnant une hélice Antoinette
de 2 m. 20 de diamètre et 1 m. 10 de pas,

tournant en avant des surfaces portantes et

du moteur.

Tout l'appareil est supporté par 2 roues gar-

nies de pneus, placées en tandem sous le corps.

Pour le départ et ratten-issage, l'aéroplane

roule sur ces deux roues jusqu'à l'essor ou jus-

qu'à l'arrêt, tandis que des patins-béquilles

placés sous la surface inférieure, pennettent à
l'aéroplane de partir ou de reposer incliné sur
une aile et préservent ces plans de tout con-
tact fâcheux contre le sol à l'envol et à la des-

cente.

Le poids total est de 400 kgr . ; la surface
de 40 nr ; l'envergure de 10 m. .50 et l'aéro-

plane s'allège vers 40 kilomètres de vitesse à
l'heure.

,

Les premiers essais montrent qu'il est sta-
bilisé du premier coup, ce qui n'est pas éton-
nant, puisque ce fait avait été déjà reconnu
SUT le premier spécimen de ce modèle.
Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il est

presque immédiatement en équilibre sur ses
deux roues porteuses en tandem.

P. A.\CELLE

Les essais préliminaires de l'aéroplane Fer-
ber IX ont commencé le 14 juillet, à l'aube.
Dès le 22 juillet, le capitaine Ferber réussissait
des vols de 10, 30, 50 mètres. Dans un dernier
essai, il avait déjà fourni 120 mètres de vol
lorsqu'il voulut diminuer sa hauteur. Il manœu-
vra son gouvernail de profondeur ; l'engin obéit

à merveille. Quand il fut près de terre, l'aviateur
voulut actionner le gouvernail en sens inverse
pour se redresser un iiou et arriver tangentielle-
ment au sol. Mais les commandes du gouvernail
fonctionnèrent mal. Dans un atterrissage assez
brutal l'hélice et le châssis furent endommagés.
Les réparations étaient déjà exécutées lorsque

la reprise des expériences se trouva empêchée
par la mise en interdit du champ de manœuvres
d'Issy-les-iVIouhneaux. — P. A.

L'AÉROPLANE DES FRÈRES ZENS

MM. Ernest et Paul Zens ont entièrement
terminé l'aéroplane dont ils avaient entre-

pris la construction en 1907. L'appareil défi-

nitif diffère sensiblement du projet originel

dont nous avions publié dans VAcrophile

d'avril 1907 les caractéristiques et les croquis

schématiques.

Voici la description succincte de la machine
telle qu'elle est aujourd'hui :

La partie sustentatrice proprement dite se

compose de deux surfaces d'inégale gi-andeur.

Aéroplane des frères Zens, vu do o/4 par l'avant.

rigidement fixées, superposées, non parallèles

entre elles. La carcasse des surfaces est cons-

tituée par des nervures en bois évidé et elles

sont reliées par des montants de bois profilé

de section elliptique haubannés par des fils

d'acier raidis au moyen de tendeurs spéciaux,

aussi peu résistants qiie possible à l'avance-

ment dans l'air.

La surface supérieure a 8 m. d'envergure

1 m. 20 de longueur d'avant en arrière; ses

deux moitiés fonnent les deux côtés d'un

angle dièdre de 156 degrés, ouvert en haut.

La surface inférieure mesure 8 m. 30 d'enver-

gure, 2 m. 30 de longueur antéro-postérieure,

et ses deux moitiés forment, comme celles

de la surface supérieure, un angle dièdre ou-

vert en haut, mais plus aigu. Les extrémités

latérales de la surface inférieure sont souples

et nettement relevées vers le haut et le bord

postérieur de la même surface est souple lui

aussi. La voilure est en papier du Japon verni

qui pèse, non verni, 125 grammes an m' et ne

se rompt que sous une traction de 390 kilo-

grammes par mètre linéaire. Les surfaces sont

concaves inférieurement d'arrière en avant et

leur profil est constitué par 3 courbes diffé-



3o8 !<"' Août 1008

rentes raccordées. L'angle d'attaque est de 9°.

La surface totale des ailes et de la queue
28 nr.

En arrière et beaucoup plus éloignée que
dans le projet primitif, se trouve une surface

stabilisatrice rectangulaire de 5 m. d'enver-

gure, 1 m. de longueur antéro-postérieure, soit

5 m' de superficie également formée d'une
voilure de papier verni, tendue sur une cer-

oasse en bois.

A l'avant de l'appareil et placé au sommet
d'un corps pyramidal à 4 faces tendues de

papier du Japon, se trouve un plan servant

de gouvernail orientable en tous sens et utili.se

à la fois pour la direction dans la verticale

et sur l'horizontale. Envergure :2 m. 10 ; lon-

gueur antéro-postérieure : m. 90 : surface :

1 m' 89. Les divers mouvements de ce gou-

vernail sont commandés au moyen d'un volant

unique.

Le pilote est placé entre les deux surfacss

portantes. Il a derrière lui le moteur, un An-
toinette 50 chevaux, 8 cylindres, carburateur

Fiat. Le moteur est refroidi au moyen d'un

radiateur spécial formé d'une série de tubes

de cuivre de 2 dixièmes de millimètre d'épais-

seur disposés symétriquement, par groupes, de

jjart et d'autre du corps pyramidal d'avant,

les tubes de cuivre se trouvant raccordés par
des tubes de caoutchouc ; la provision d'eau

est de 2-1 litres. Pour le moment, le réservoir

d'essence contient 6 litres. Le moteur com-
mande en prise directe une hélice <( Antoi-

nette » à bras d'acier, pales d'aluminium de
2 mètres de diamètre et dont le pas modi-
fiable avant expérience, sera définitivement

fixé d'après les indications des premiers essais.

L'hélice tourne en arrière des surfaces por-

tantes et du moteur, dajis une écbancrure du
bord arrière de la surface inférieure.

L'ensemble de l'appareil repose sur un
train de. roues porteuses comportant : à

l'avant, 2 roues garnies de pneumatiques mon-
tées sur un dispositif amortisseur à resisorts

d'acier plats et câbles de caoutchouc Sandow; à
l'arrière, sovis le plan ivtabilisateur, deux autres

roues porteuses ijlus petites.

L'encombrement de l'appareil est de 8 m. 30

de largeur sur 8 m. 40 de longueur entre ver-

ticales; il pèse monté 320 kgr. environ. Les
bois employés sont le sapin d'Amérique et le

frêne ; les diverses pièces sont raccordées par
des cornières en fonte d'aluminium sans vis ni

mortaises.

L'aéroplane Zens a été construit par ses

deux inventeurs avec un soin et un fini d'exé-

cution tout à fait remarquables. Plusieurs dis-

positifs de détails fort bien étudiés décèlent

une rare ingéniosité et un sentiment très

exact des nécessités de la pratique. Dans

l'ensemble de l'appareil, les frères Zens se

sont efforcés, avec succès, de réduire au mi-

nimum, la résistance à la pénétration.

Le hangar d'abri où les frères Zens .ont

construit leur appareil est situé à Gonesse, au
milieu d'une vaste plaine très propice aux
premiers essais ; mais les expériences ne com-
menceront qu'après l'enlèvement des récoltes,

incessamment d'ailleurs. — A. Nicolle.\u

LES EXPÉRIENCES DE M. BLÉRIOT

Le 17 juillet, Louis Blériot reprenait à Issy-

les-Moulineaux, les essais de ison aéroplane

n» VIII (Voir Aéropldle du 1.5 juillet 1908).

Entre 6 et 8 heures du soir, malgré un terrain

détrempé, il prenait son essor à plusieurs re-

prises, et exécutait, en dépit d'un vent assez

frais, des vols de 32 et 37 secondes. Le dernier

se termina par une descente assez dure dans
laquelle l'hélice fut légèrement endommagée
au contact du sol.

A la suite de modifications apportées aux
plans de la queue, l'arrière de l'appareil s'éle-

vait trop facilement et la machine avait ten-

dance à piquer du nez.

Le 21 juillet, noiiveaux essais.

Le 23 juillet, après quelques essais dans la

matinée, Louis Blériot changeait son hélice

qui ne lui donnait pas satisfaction. Vers midi

et demi, il reprenait son vol, mais parvenu à

l'extrémité du terrain d'Issy-les-Moulineaux,

l'appareil, pris par un remous, parut ploinger,

la quelle à 45° de lliorizontale; en même
temps, il donnait de la bande à tribord. Comme
il n'était guère à phis de 4 mètres au-dessus

du sol, il ne put être redressé; l'aile droite

venait racler le sol et l'aéroplane chavira pour
s'affais-ser à terre. L'aile gauche se brisa m^ais

M. Louis Blériot demeura sain et sauf.

Le Blériot VIII ne sera peut-être pas remis

en état.

Mais on sait déjà que le Blériot IX, en-

tièrement terminé est prêt à commencer sa

campagne. Voici ses principales caractéristi-

ques :

Coi-ps d'assemblage de 10 mètres de long, de
section quadrangulaire à l'avant et triangu-

laire à l'arrière. Monoplan à ailes mobiles à
leurs extrémités, remplaçant par cette mobi-
lité, les ailerons du Blériot VIII, supprimés.
Moteur Antoinette, 65 chevaux, 16 cylindres

actionnant une hélice tractive à 4 branches,

flexibles de 2 m. 10 de diamètre et 1 m. 30 de
pas. Radiateur spécial consistant en une
feuille de zinc tendue siir le corps supportant
une infinité de réservoirs minuscules et ne
pesant que 2 kilog. par m'' de surface de
refroidùssement, soit, au total, 20 à 25 kilog.,

eau comjîrise. — A. Cléry

Le directeur-gérant : G. Besançon

Paris. — Soc. An. de l'Imp. Wellhoff et Roche, 16-18, rue Nolre-Dame-des-Vicloires Anceau, directeur.
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Lt\ Praiiià'c FemiiK-A>Jiatair

M"^ Thérèse Peltier

Née d'une vie. Ile famille orléanaise. Mme Thérèse Peltior manifeslait de bonne heure de rares aptitudes artistiriues. La
nmsiiiue, la littérature, !e dessin l'aUiiaient. La sculpture de^ai^ la liver.

Lfs femmes sculpteurs devienoent do plus en plus nombreuses a notre époque. On pourrait s'étonner de les voir briller
dans cet art sévère et vii-il,si l'on iio cons(aL;i!t en même temps, chez ell'^s, une cnolulion vers l'énergie, évolution déterminée, par
nos goûts nouveaux de vie en plein air et de sports. La grâce féminine n'y perd rien d'ailleurs et les œuvres de Mme Thérèse

r?M^°°*
'.'"i3f,'e lidèle de ce tempérament nouveau de nos compagnes.

hlles unissent à la vigueur, réiéganco et l'harmonie et lui ont assuré une place distinguée parmi les statuaires conleni-
poraiDs Depuis son premier envoi en 1900 au Salon des Artistes Fiançais, où elle ohtcnail, ceux ans après, une menlion
lonorab le, l'artiste a aHirmé la niatur.té d'un beau talent en pleine possession de lui-même par des figures et des bustes tiue
1 on est heureux de retrouver dans nos Expositions annuelle .

^on envoi à ia dernière Exposition nés femmes peintres et sculpteurs lui mérita le Grand Prix, c'est-à-dire la consécration
la pins enviable qu'elle pût souliaifer, relie de ses rairs.

Les instants iju'elle dérobe à son art préféré, elle U>s consacre avec succès j'i la musique ou à la littérature,
Jille se délasse dans le sport : la grâce du patinage, l'audace des courses à cheval, et même les joies un peu cruelles de

chasse, la retiennent successivement, mais le plus moderne des sports : l'aviation, devait faire tort aux autres. Elle suivit
avec passion, dès l'oriçine, les expériences de Santos-Dumont, de Delagrage, de Farmau, de Blériot. Chaque jour, l'obséduit
davantage le rêve de voler à son tour.

Le mois dernier, a Turin, sous la conduite de Léon Delagmnge, elle franchissait 200 mètres d'un voi. C'était le 8 juillet,
date mémorable où la première femme-aviateur apnorlail au sport nouveau l'appui précieux do son audace heureuse et
souriante, ni

Celte satisfaction ne lui suffit plus
; elle aspire déjà à diriger jcuIc le vol puissanl et rapide d'un oiseau arliftciel. Comme

la gracieuse et vaillanle ailisls n'en est plus à d(.i,i "

diriger dans l'espace le
poltronnes.

5es preuves de sang-froid et d'adresse, :MleT]dons ii la ^oir quelque joui-

premier aéroplane conduit par une main IVminine, et iichcier ainsi la honte de ncs hésitations

A. Clérv
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Le Gyroplâne Breguet-Richet n° i

Lo qyropltne Iirr-_/iicl- Itichet II. — l^ii liaut, le gyro-
plane à l'essor, tu de 3/4 par l'an'iére. dans l'expé-

rience du 22 juillet. — En bas. le pyroplane, au
moment de In mise en marclie, vue de tare, monlé
par l'ingénieur Voliimjrd.

1" Données principales. — Le gyvo-

plane lircgvet-ltichct y° Il ('\^oir Acropliile de

septembre 1907), compcTte deux système.? gi-

ratoires d'ailes planantes combinés avec des

surfaces fixes.

Les ailes planantes mobiles, sont à la fois

eustentatrices et propulsives.

Le développement de ailes fixes a été rendu

aussi important que possible, afin de donner

à l'appareil le maximum de sécurité.

En cas de panne ou d'arrêt du moteur, le

gyroplane devient un aéroplane libre et en

planant, sa vitesse de régime est de 17 mètres

à la seconde environ, avec une pente de des-

cente de 15 à 20 %

.

Dans ces conditions, la composante verticale

de la vitesse de régime est au maximum de

3 m. 50 à la seconde et par suite facilement

amortissable, si l'appareil reste équilibré avant

l'atterrissage.

La surface totale des ailes fxes qui concou-

rent à la sustentation <'st de 50 mq.

La surface totale des liles tournantes est de

11 mq.
La surface projetée du corps de l'appareil

est de 11 mq.
Il en résulte que la surface qui formera pa-

rachute, dans le cas hypothétique d'une des-

cente verticale sera de 72 mq.
Le poids de l'appareil en ordre de marche,

avec des approvisionnements pour une heure

et monté par un honrme, est voisin de 600 kgr.

Les systèmes giratoires planeurs donnent
au point fixe une poussée sui'^'.int leur axe de
J80 kgs environ, pour une puissance absorbée

de 37 à 38 chevaux.

Au début de l'essor, la composante verticale

portante est de 455 kgr. environ et In cim-

posante horizontale tractive est de 145 kgr.

La A'itesse minimum nécessaire à Tes^sor est

d'environ 7 mètres à la. seconde, soit 25 kilo-

mètres à l'heure — c'est cette vitesse qui est

la vitesse minimum de vol.

En plein vol, la vitesse maximum, appro-

chera de 20 mètres à la seconde, soit 72 kilo-

mètres à l'heure.

La vitesse normale de régime est de 15 à

16 mètres à la seconde. Les ailes tournantes

donnent alors, seulement environ 65 kgr. de

force traetive et 250 kgr. de force portante.

I/es surfaces fixes donnent, dans ces condi-

tions, une poussée verticale de 350 kgr.

Le gyrojjlane, au moment des essors, est pres-

que un hélicoptère pur. En plein vol, au con-

traire, il est beaucoup plus un aéroplane qu'un
hélicoptère et fonctionne alors d'une façon

beaucoup plus économique. En effet, pour la

vitesse de 15 mètres à la seconde, la puissance

demandée au moteur sera, d'après les prévi-

sions, seulement de 25 chevaux.
Le moteur est un Antoineffe de 40 chevaux,

monté avec carburateur, radiateur, pompe de
circulation et volant de mise en route d\\ mo-

Croquis schématiques au gyrop\a.ne Breguet-Richet II,

d'après le Bulletin Technologique. (De très légères

modifications de forme avaient été apportées à ces

croquis dans l'exécution défiinitive, notamment en

ce qui touche l'envergure des surfaces A). — En
haut, vue de front: SS, surfaces fixes principales;

AA, ailerons gauchissables ; IIII, ailes planantes

giratoires. — Au milieu, vue en plan : SS, surfaces

fixes supérieures; IIH, ailes planantes giratoires ;

NN, nacelle; P, pilote; G, gouvernail vertical ; G',

gouvernail horizontal. — En bas. élévation latérale,

SS, surfaces fixes supérieures: AA, ailerons gauchis-

sables; Illl. ailes planantes giratoires; G, gouver-

nail vertical ; G', gouvernail horizontal.
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teui" (c'est l'aviateur lui-même, de son siège,

qui met le moteui' en route).

Le moteur commande les deux systèmes gi-

ratoires au moyen de deux embrayages à pla-

teaux et l'entraînement se fait par couronnes

dentées, grâce à une disposition brevetée assu-

rant un ensrênement toujours parfait.

Le diamètre des cercles balayés par les ailes

tournantes est de 7,Sô mètres. La vitesse de

rotation au point fixe est de 1,8 tours par se-

conde, c© qui correspond, pour le moteur, à

une vitesse de 1.080 tours par minute et à

une puissance développée de 37 à 38 HP.
En vitesse nonnale de l'appareil, le moteur

tourne entre 1.250 et 1.350 tours par minute.

2" Description sommaire. — Le
corps, entièrement en tubes d'acier, est fusi-

fonne et s'étale à l'arrière pour former un
empennage fixe qui porte la queue, dont la sur-

face, lors des prochains essais, sera de 10 m".

Vers le milieu du corps, sont implantés, de

part et d'autre, deux bras en acier qui portent

les axes des gyi'oplanes, les grandes ailes supé-

rieures et les ailerons inférieure.

A l'avant, sera placé un équilibreur de 5 m^
de surface. Les ailerons latéraux dont la sur-

face est de 11 m' sont gauchissa,bles et com-

mandés par le pilote, au moyen de ses pieds.

!Les surfaces fixes et les surfaces tournantes

sont souples et construites d'après une dispo-

sition brevetée ; elles sont recou\'ertes, en pai--

tie, par de la tôle mince d'aluminium et en

partie, par un papier spécial, absolument im-

perméable à l'eau et par conséquent non hygro-

métrique.

A l'arrière est placé un gouvernail de direc-

tion de forte dimension qui joue en même
temps, le rôle d'empennage vertical.

Tout l'appareil est monté sur deux fortes

roiies reliées à une suspension amortissante

brevetée. Cette suspension est formée de deux
corps de pompe pleins d'huile, dans lesquels

plongent des pistons spéciaux, reliés au bâti

de l'appareil. Ces pistons sont munis de res-

sorts qui, tout en donnant à l'amortissement

la souplesse voulue, permettent le réglage au-

tomatique des orifices d'écoulement de l'huile

à travers le piston.

La course verticale des pistons dans les corps

de pompe est de 1 mètre, et il est possible, sans

danger pour l'appareil, d'atterrir avec des vi-

tesses verticales de chute qui peuvent aller

jusqu'à 7 mètres à la sec-onde. Le poids total

de cette suspension à amortissement liquide est

de 40 kilogr. environ, y compris les deux
roues comptées pour 18 kilogi'.

L'arrière de l'appareil repose sur une forte

roulette, et l'avant est protégé par une roue
qui au moment du départ vient porter sur le

çol.

Essais. — Les premiers essais ont montré
le parfait fonctionnement des ailes tournantes

souples, non seulement au point fixe, mais
pour des vitesses d'avancement de 12 à 13 mè-
tres à la seconde. Ces ailes ont joue leur double
rôle de sustentateur et de propulseur, sans
donner aucun mécompte.
Dans les premiers essais directs, l'essor a été

obtenu pour des p.Trcours qui ont varié entr€

14 et 20 mètres, suivant l'habileté des mauœu-
\TPS du pilote. •

Ces essais ont montré que des modifications
de^-aient être apportées à l'empennage arrière ;

l'appareil, en eflret, a toujours montré une
tendance à se cabrer et axicun vol prolongé n'a

pu être fait pour cette raison.

Les essais ont eu lieu notamment le 22 juil-

let, dans un champ de betteraves dont la cul-

ture est actuellement très avancée et, malgré
ce terrain tout à fait défavorable, les essors

se sont effectués avec la plus grande facilité,

après des parcours de lancement de longueuj-
insigniflaaite et avec un excédent important de
force asc;nsionnelle. Louis Bbeguet

Les expês-ierces <Ju 22 juillet 1908. — Le
22 juillet, ont eu lieu à Douai les premiers essais
du rjyroplane Bréguet-Richct II qui diffère du
Bréguet-Richet I (V. Aérophile de septembre 1907i
par 1 adjonction de surfaces planantes li.xes

comme on Ment de le voir.

Malgré l'élat presque impraticable du terrain,— un champ de betteraves en pleine culture —
dès la seconde tentative, l'appareil, monté par
l'habile ingénieur Voluniard, des ateliers Bré-
guet ,së!evait franchement et très vite à 4 mètres
du sol, après quelques mètres seulement de lan-
cée au contact de terre. Mais il se cabrait ensuite
d'une façon inquiétante. Le pilote impuissant à
redresser l'engin, coupa l'allumage alors que
l'avant de la machine se trouvait à plus de 10 m.
du sol.

Le gyroplane se reçut par l'arrière, tombant à
faux sur sa suspension qui tut faussée. Les es-

sais, déjà remarquables par la rapidité d'essor
recherchée par les inventeurs, reprendront après
réparations et retouche de certains détails.

Les légères avarie.s qui ont marqué la fin de
l'e.xpérience semblent peu de cnose lorsqu'on
songe aux multiples délioires qui marquèrent la

longue mise au point des premiers aéroplanes.
.-\insi que nous le laisalt remarquer lingémeur

Volumard lors dun récent passage à Fans, on
peut retenir de ce premier essai quelques consta-

tations intéressantes :

1° Facililé et rapidité d'essor du gyroplane,
malgré le 1res mauvais état du terrain de de-

part ;

2" La slabihté transversale, tout au moins,
paraît, dès maintenant, assurée maigre la

crainte que ce type de machine semblait ins-

pirer jusqu'à présent à pas mal de bons esprits.

'i° En dépit de la Iragiliié apparente des ailes

tournantes, on na pu constater après la chute
aucun rlégàf dans leurs divers organes, seuls, les

dispositifs amorlissciirs soumis a des ellorts

anoi'maux furent endommagés. Ils peuvent être

facilement renforcés.
i° Comme t'indique M. Louis Breguet dans ta

noie précédente, l'appareil peut se soutenir dans
lalinosphère à toutes les vitesses comprises entre
25 kil. et 50 kit. à 1 heure. Cette souplesse d'al-

lures conslltue un avantage très appréciable sur
les appareils du (ypc aéroplane essayés jusqua
ce jour. Philos.
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TODJODRS LE GOEFFIGIENT K

De nombreux nrticles dans VAcrojjhUe, ont

eu pour but de discuter les valeurs expérimen-

tales de ce fameux coefficient K. Or, je me suis

amusé à réunir quelques pièces du procès et

j'ai constaté que nous ne sommes même pas

d'accord sur la formule théorique qui pour-

rait servir de guide.

Poncelet a établi autrefois, après Newton,

que la pressioïi de l'air sur une surface plane

en mouvement normal répond à la formule

c! d .

Rz:— S Y'-; c'est cette valeur de K =— qu a-

2.'/ 2//

dopte M. Tatin. M. Macaluso (Aérophilc,

13 mars 1908), aboutit à l'expression

2 ri

R = • S V", enfin si on se reporte a une

étude de M. '^^allier (Itcvve de j]lécaiiiquc,

1904-1905), sur la dj-namique de l'aéroplane,

on constate qu'il utilise la valeur K = —

.

Ainsi donc, il y a une incertitude du qua-

druple entre les valeurs extrêmes théoriques

de K : — et ^— ; c'est vraiment biezi étrange
2.'/ !J

et bien embarrassant, et les pauvres aviateurs

qui calculent des projets de machines volantes

aspireraient à un peu de lumière sur la ques-

tion. Je veux simplement ici, communiquer
quelques réflexions rapides qui me sont venues

à l'esprit en présence de cet imbroglio.

Il importe de bien préciser les conditions

dans lesquelles sont obtenues ces diverses for-

mules, car c'est là, je crois, que gît le point

délicat.

Newton et Poncelet ont établi la leur en con-

sidérant ce qui se passe sur une seide face de la

paroi en mouvemeoit, en introduisant la force

vive et en admettant qu'une surface S en effec-

tuant dans l'air un parcours e à la. vitesse V
imprimait cette vitesse aux molécules d'air du
cylindre Se, d'oii on avait la relation :

I d
Se V=

d

Re c'est-à-dire :

2 f/

R = —S y.

On voit immédiatement que ce mode de rai-

sonnement ne tient pas compte de la seconde

face de la surface qui existe cependant et de

l'aspiration qui se jjroduit nécessairement der-

rière cette face.

M. Tatin aboutit ausisi à K = on coaisi-

dérant que la pression exercée par un plan en
mouvement dans un fluide à une vitesse déter-

minée est égale au poids d'une colonne, de ce

fluide dont la hauteur correspondrait à la

hauteur de chute nécessaire pour obtenir cette

vitesse ; or, on sait que cette hauteur h = •

d
'^

on a donc : R = Sli d, R = — S V°. Il ne tient

toujours pas compte de ce q\d se passe sur

l'autre face du plan.

M. Vallier admet que la pression sur une sur-

face plane est représenté© par le poids d'une

colo?ine de fluide qui aurait pour base l'aire

considérée et une hauteur double de la hauteur
due à la vitesse, ceci étant la conclusion d'un

raisonnement dû à Rankine, et il donne alors :

R = — S V", en ne considérant toujours que

ce qui se passe sur une face de la paroi en

mouvement.
M. Marcel Deprcz, dans une note récente à

l'Académie des Sciences, en raisonnant sur c-e

qui se passe dans un canal déterminé par deux
volets consécutifs dans un cerf-volant à per-

siennes aboutit, pour une surface courbe incli-

nés', à la formule : R = |j. S A" (sin a— sin a')

. , . „ .
d

dans laquelle il désigne par |j. 1 expression

ce qui ne fait que déguiser sous une nouvelle

appellation ce que l'on savait déjà; et toujours

il ne tient pas compte de ce qui se passe sur

la face opposée à la direction du mouvement.
M. Macaluso imagine une surface S qui

gli.sse comme un piston à l'intérieur d'un

cylindre ouvert aux deux extrémités. Pendant
le mouvemeîit, la surface transmet à la masse

du fluide qu'elle heurte avec la face antérieure

la même vitesse V. En même temps, une même
masse de fluide se déplace avec la même vi-

tesse à la suite de la face postérieure du piston

pour empêcher le vide qui se produirait sans

cela. Ces deux mouvements des deux masses

d'air ne peuvent s'exercer qu'aux dépens de la

force motrice F qiii fait équilibre à la résis-

tance R ; or, pendant l'unité de temps on axira

F = 2 M V, d'où R = 2 M V et en posant

rM = —
, F = V d et V = S V on a :

il

Le raisonnement ci-dessus qui donnerait

pour K une valeur quatre fois plus grande que

celle admise par Newton, .semble exact puisqu'il

introduit les phénomènes qui se passent sur

les deux faces de la paroi en mouvement, et

inattaquable, sauf sur ce point particulier du

mouvement dans une enceinte limitée, ce qui

n'est certainement pas le cas dans la pratique.

Si maintenant nous faisons le calcul de K
dans ces trois théories, en prenant comme va-

leurs d = 1 kg. 293, poids du m' d'air et g
= 9,81 accélération de la gravité, nous obte-

nons les trois valeiu's : K = 0,065, K = 0,13,

K = 0,264.

Et les partisans de chacune des trois théories
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ont chacun des arguments pour nous prouver

que leur valeur est la bonne. M. Macaluso nous

dira que la valeur de K ainsi déterminée ex-

plique le vol des oiseaux et ce fait que l'air

porte plus que l'on ne pensait. M. Tatin et les

partisans du nombre 0,065 ooit pour eux les dé-

terminatioms expérimentales du colonel Renard
qui trovna 0,085. Les gens qui comme M. Val-

lier, prennent K= 0,13 se réfèrent au tableau

de Coulomb et Borda, des nombres duquel on

tire la valeur 0,135i5, et à l'expérience du pa-

rachute qui donne effectivement 0,13.

A mon avis, au point de vue expérimental, il

y a lieu de prendre la valeur 0,13 dans les cal-

culs d'aéroplanes et 0,085 dans les calculs d'hé-

lices. Voici les raisons qui me paraissent plau-

sibles; je les ai déjà développées il y a quel-

que temps dans la lievue de Mccaniqiie (1) ; le

colonel Renard pour trouver 0,085 a dû (mais

malheureusement, je n'en suis pas sûr) em-
ployer la méthode des palettes tournantes mon-
tées sur motevr électrique.

On peut prévoir immédiatement a priori que
dans ce cas, où l'on a affaire à de petites sur-

faces tournant à grande vitesse, il va se pro-

duire un entraîneme'nt de l'air par les

palettes dans un mioiivement de giration au-

tour dc' l'axe, d'cii deux conséquences : tout

d'abord, une force centrifuge prend naissance

qui, agisLsant sur les molécules d'air, tend à les

écarter du ce.ntre de giration et par consé-

quent à diminuer la- densité au point consi-

déré ; et, second© conséquence, si l'air est

aniiné d'un mcuvement de rotation, de même
sens que celui des palettes, la vitesse relative

des palettes par rapport à l'air est évidem-
ment diminuée, la pression résultante est alors

moindre et tout se passe comme si K avait di-

minué ; la diminution de K trahit une dimi-

nution de la- vitesse relative; si V est la vi-

tesse apparente, vitesse réelle de rotation des

palettes et V la vraie vitesse relative nous
pourrons écrire : 0,085 S V= = 0,13 S V" ce
qui conduit à l'équation V = 1,2 V : la

vitesse apparente est donc 1, 2 fois trop forte,

la vitesse relative réelle de l'air et des pa-

lettes est de 1/4 plus faible, par .suite de l'en-

traînement de giration de l'air autour de l'axe.

Du reste, ce fait de cet entraînement gira-

toire de l'air par les palettes d'une hélice que
je soupçonnais depuis longtemps et qui n'a ja-

mais, je crois, été mis en évidence d'une ma-
nière précise, je l'ai, ces temps-ci, démontré
d'une manière frappante : il suffit, une hélice

étant en moui'ement au point fixe, de présen-
ter du côté du courant d'air un moulinet dont
l'axe coïncidera avec celui de l'hélice et por-
tant des palettes dont le plan est perpendicu-
laire au plan de rotation de l'hélice, pour le

voir se mettre en mouvement rapide de rota-

tion dans le sens même de rotation de l'hélice,

ses palettes étant entraînées par la masse d'air

qui tourne rapidement autour de l'axe.

Toutes ces complications que je signale dans
l'établi-ssement de la formide thécrique de la

résistance de l'air sont bien connues de tout le

monde et je n'ai fait que les grouper de façon
à mieux montrer par ce rapprochement le dé-

saccord curieux qui existe. Mais il y a pire ; on
n'est même pas d'accord sur la manière d'écrire

les formules et de ce fait résulte nombre de
confusions. Voici ce que je veux dire :

Pour les surfaces inclinées, on fait usage gé-

néralement de la formule Duchemin-Langl-ey et

, . „ 2 sin a
on sent : P-K S V" — -—r—— ce qui pour

de petits angles se réduit, en négligeant
sin a devant 1, à : P = 2 K S V sin a'-, mais
qui pour a = 90° (surface normale) donne
P = K S v^

Or, certains autours, le capitaine Ferber ou
M. Armengaud jeune, par exemple, étudiant K
sur des aéroplanes écrivent P = K S V^ sin a
et sont tout étonnés de trouver une valeur de
K de presque 0,3 et nous disent : ii Vous voyez
bien que l'air porte plus qu'on ne le dit ; nous
trouvons un coefficient double de celui admis
d'Iiabitude! »

Ce n'est pas bien étonnant, les uns écrivant
le 2, les autres pas.

Il serait, je crois très utile, qu'il sait mis fin

officiellement une fois pour toutes à cette anar-
chie qui règne sur ce pauvre co-efficient K.
Aussi je demanderais en tenninant à M. Arch-
deacon, le vaillant président ae la Commission
d'aviation, de vouloir bien s'intéresser à cette
question et de faire procéder à des définitions

exactes à ce sujet en faisant quelque chose
d'analogue à ce qui a été réalisé pour la termi-
nologie. Je voudrais que la Commission d'avia-
tion ou une snus-commission prise dans son
sein, nous définisse une fois pour toutes et sans
ambiguïtés la formule théorinue de la résis-

tance de l'air et la valeur de K. Car il ne s'agit

au fond, que de s'entendre ; peu nous importe
en effet, d'écrire K = 0,26 au lieu de 0,13 s'il

est entendu que nous devons le divi.ser par 2
ou récipi-oquement. Mais ce qui fait que l'on

discute à perte de vue, c'est qu'on manque
d'entente sur l'écriture même des choses. Je
demande donc la création de la sous-commis-
sion du coefficient K!

Joseph Rodkt.
Licencié rs ciences.

(1) Bévue de mécanique. — Pression de l'air sur
uni- surfar;e en mouvement. J Rodot, 31 janvier
1307.
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Dynamisme du planement

On discute présentement, beavicoup ce qu'où

pourrait appe^ler le secret du planement.

Il y a deux dynamisanes différents, suivant

les cas, dans le planement ascendant. Les ob-

servateurs ont prétendu que le planeur mon-
tait à des vitesses que l'ascendance du vent ne

pouvait efxpliquer eti les tejclmiciens soute-

naient que c'était paradoxal.

J'ai vu des cas d'élévation qui m'ont paru

cottifirmiei' les dires des observateurs et dans

luoai ouvrage de 1884, j'ai représenté ces cas

par des figures, mais les explications que j'es-

sayai d'en fournir à cette date, n'out pas de

valeur.

Avec le t«nps, je perdis ceci de vue et je

me contentai d'exposer les faits de dynamisme
ordinaire, ce qui consiste à dire (fig. 1) : le

planeur glisse sur l'air suivant un angle y qui

a un minimum et par une vitesse V , il tombe
donc de h. Le vent étant V et ascendant, le

planeur a une vitesse ascensionnelle 1' et

s'élève donc de /i', alors que le vent monte de

H. Et l'on a : h' <;H
,
puisque h' = H — /i.

Dans ces conditions djniaaniques, on a donc

nécessairement S plongeant en avant d'un

angle a et V ascendant.

Ce que j'ai fait ressortir dans nio.n ouvrage

de 1893, — et je crois avoir été le premier, —
c'est la faiblesse de l'angle v de pente, déri-

vant de la grande puissance aviatrice de la voi-

lure-oiseau.

Des observations récentes m'ont confirmé mes

impressions anciennes et je conclus au dyna-

misme de la figure 2, dans laqvielle l'on voit

v' plongeant,

Le planeur incliné en arrière.

Et h' > H
Et je trouve la justification de ces conditions

en me sentant de la théorie que j'ai faite et

exposée dans mon ou^Tage de 1893, en subs-

titution à la théorie clas.sique erronée, du mou-
lin à vent.

xy est la direction du planeur en vitesse r;

ah, ou S, représente le planeur.

Dans la position ah et le planeur supposé

sans la vitesse r, il serait emporté par le vent;
mais une fois en vitesj,e c, il ptMit y avoir équi-
libre dynamique.
Menant hc parallèle à xij, prolongeant le

veut eu c et le vent relatif en d et portant ce =
hd, on a ae, route absolue du rent.

C'est-à-dire, qu'un filet d'air entré en a, sort

en c au moment oii le bord arrière d arrive

en ce point e. En conséquence, ae ou S' est le

ji'an relatif, ou le i^Iancur relatif, au veni
absolu Y.

L'effet est tel que si le vent agissait sur S'

au repos.

Or, ce plan S' se trouve dans les conditions

requises pour amener la réaction R verticale

et égale au poids P si le vent (V — v') est

suffis.ant ; car S' plonge en avatit d'un angle

et fait, avec le veut, une incidence i; il suffira

donc que ces deux angles soient convenables,

r' est la vitesse dont le planeur recule sur la

ligne du vent dans la figure 2 ; si œy était per-

pendiculaire au vent on aurait v' = o , si xy
est inclinée en avant, !)' est additif au vent.

On a donc :

R = P = K S' (V + !') /""L

Tel est le <( secret » qui divisait observa-

teurs et techniciens.

Je désignerais par le terme a auto-dynami-
que n, les conditions de planement répondant
à cet équilibre.

Il faut que le planeur naturel s'imprime

préalablement la viteiise r, soit en ramant, soit

par un lanceT ; cet équilibre est moins stable

que le précédent : les planeurs ne le soutiennent

pas longtemps. C'est un tour d'habileté, sur-

tout s'ils veulent con.server la ligne droite.

Mais ils obtiennent une bonne mo.venne de sta-

bilité en modifiant l'allure et en pa.s&ant alter-

nativement d'un des systèmes d'équilibre dans
l'autre, ce qu'ils font en toiumant en cercle.

Telle serait la raison d'être des évolutions en

spirales, donnant au planeur une ascension ra-

pide.

On remarquera qu'en recul (fig. 2), le pla-

neur relatif e.st allongé et aminci ; cela le rap-

proche du plan mince ; il perd alors en qualité

aviatrice, de sorte qu'il faut des angles a et i

plus forts que dans le cas de la figure 1, soit

donc, davantage d'ascendance et de vitesse de

vent.

Dans le cas en avancée contre le vent, il est

au contraire raccourci et épai.ssi, d'oii, davan-

tage de résistance à la pénétration et perte

encore de valeur aviatrice.

Il faut donc, plus d'a.sce!idaaice et de vites.se

de vent pour ce dynamisme que pour le djTia-

misme ordinaire. Dans chaque sens, il est un
maximum de \-itesse r' inférieure à V, et dans

toutes les directions, la vitesse r du planeur

est limitée. Il subsiste donc cette condition pre-

mière, dans un cas comme dans l'autre, c'est

que le planeur ne peut conserver l'altitude ou

s'élever, sans une ascendance du vent.

A. Goupil
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Pour Cii}e priorité

Sous ce titre, le comte Almerico da Schio,

inventeur du dirigeable italien ItaUa, vient

de publier une Note qu'il a communiquée à

l'Institut royal vénitien de sciences, lettres et

arts, dans saséaiace du 10 mai 1908. DaiLs cette

Is'ote, il revendique la priorité quant à l'ap-

plication des gouvernails horizontaux aux diri-

geables. Nous en donnons ci-après un résumé.

Dans la séance du 6 avril dernier de l'Aca-

démie des sciences de France, dit le comte da
Schio, M. Deslandres présenta une note du
commandant Bouttieaux, chef de l'Etablisse-

ment central de l'Aérostation militaire de Cha-
lais-Meudon, sur l'emploi des ballons dirigea-

bles et en particulier sur l'vitilité des gouver-

nails de profondeur (Voir V Aéropliile du
1" mai 1908, p. 170).

Dans cette Note, le commandant Bouttieaux
expose comment on est arrivé à obtenir l'équi-

libre vertical des dirigeables au moyen de plans
mobiles autour d'iui axe horizontal, ou gou-
vernails de profondeur, au lieu du jet brutal

de lest ou de la perte de gaz auxquels on était

contraint jusqu'à présent. L'heureu.se applica-

tion faite aux dirigeables Patrie, en 1906, et

Tille-de-Paris, en 1907, peiinit de parcourir
des distances plus longues sans toucher terre,

que celles précédemment parcoui-ues et plus

précisément de 100 km. auparavant et 260 km.
à la suite.

Dans cette Note, l'étude et l'application de
l'importante adjonction à la nef aérienne sont

indiquées comme innovation française.

Le comte Almerico da Schio rappelle que
depuis le mois d'août 1897, il avait étudié l'ap-

plication des gouvernails dits de profondeur
et qu'il l'avait signalée dans une de ses commu-
nications. Lie pa.ssage de sa propre citation est

le suivant :

« L'idée de placer en poupe et à la. proue de
la nacelle, deux plans tournant autour d'un
axe horizontal et à inclinaison variable à vo-

lonté, me semhle très heureuse. »

En févi-ier 1899, dans une de ses brochures
intitulées : Pour la première aéronef, le comte
da Schio décrivit le véhicule aérien, pesant
comme l'air, lequel s'élève de terre au moyen
de la réaction de l'air sous les deux aéroplanes
inclinés et, grâce à evix, peut, à volonté, main-
tenir son équilibre vertical en montant, des-

cendant et atterri.ssant, sans jet de gaz, ni de
lest, méthode que nous-même qualifiions en
1897 de barbare et dé.signions sous l'appellation

de Méthode de la k double saignée ».

Ces dispositions fui-ent ensuite développées
dans les publications successives jusqu'aux
essais décisifs de juin et juillet 1905. Dans ces

expériences, le pilote était le lieutenant du
génie militaire italien, E. Cianetti. Ce dernier
publia en 1905, dans les numéros 7, 8 et 9 du

Bulletin de la Société Aéronaxdiquc Italienne,
sur les essais auxquels il avait procédé :

<i Les aéroplanes mobiles sont efficaces : s'ils

sont parallèles à l'axa de la nacelle, ils don-
nent à l'aérostat une certaine inertie longitu-
dinale qui concourt à diminuer le tangage; s'ils

sont inclinés, ils fournissent une force ascen-
sionnelle fictive, positive ou négative, suivant
le sens de leur inclinaison- et toujours en fonc-
tion de l'angle d'inclinaison et de la vitesse de
propulsion. Pendant les essais exécutés, l'effi-

cacité de ces organes a été constatée spécicde-

mcnt pour obtenir les variations de cote d'al-

titude, franchir des obstacles, soulever le gui-

derope de terre et l'y faire traîner de nou-
veau. »

Le comte Almerico da Schio rappelle que les

périodiques fi-ançais ont parlé avec bienveil-

lance de son aéronef Italia et des notes publiées

à son sujet, signalaient avec scepticisme la nou-
veauté de certains de ses organes : carène élas-

tique, aéroplanes, etc., au point que l'on

attendait le révsultat des essais pour se pronon-
cer et en reconnaître les avantages.
Dans YAérojyhile d'avril 1905, il est dit que

<t des deux aéroplanes qui dans la pensée de

l'inventeur, constituent la partie la plus im-
portante du système... une fois le ballon en
route, les aéroplanes seront utilisés pour la

direction srir la verticale. »

Dans La Nature du 20 janvier 1906, le lieu-

tenant-colonel du génie Espitallier, écrivait en
parlant de Vltalia : a Toutes ces dispositions

sont parfaitement rationnelles et il ne reste

])lus qu'à attendre la sanction, de Vexpé-
ricnce... On ne saurait méconnaître les mé-
rites réels de cette tentative. »

Dans la Conquête de l'Air du capitaine Sa-
zerac de Forge (Paris 1907), dont le manuscrit
avait été revu par M. Julliot, ingénieur, cons-

tructeur du Tjcbaudy, il est dit :

« En dessous, deux plans inclinés à incli-

naison variable, jouent un réile d'aéroplanes.

Vne fois le bcdlon en marche, c'est grâce à ces

plans que l'inventeur espère modifier ou con-

server sa situation en altitude. »

Enfin, dans le volume du III'' Congrès inter-

national d'aéronautique, tenu à Milan du 22

au 28 octobre 1906 (Paris, Dunod, 1907), à

la page 74, le capitaine Voj-er, parlant de

l'équilibre dans les dirigeables dit : <( C'est

ainsi que le comte da Schio dispose sous son

ballon., des plans mobiles autour d'un axe hori-

zontal qni, plus ou moins inclinés dans un sons

ou dans l'autre, donnent par leur réaction, sur

l'nir, un surcroît ou une diminution, de force

ascensionnelle, variables au gré du pilote. »

A la page 87, se trouve une note sur le diri-

reable Italia, due bien certainement au lieu-

tenant-colonel Espitallier, dans laquelle parmi

les qualités caractéristiques de l'aéronef du
comte da Schio, il est dit : » Qu'elle monte on-

descend sans jet de lest, ou lâchage de gaz,
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par le seul effet de Vaciion de l'air sur les plans

à inclinaison variable. »

La conclusion qu'en tire 1© ooaute Almerico

da Schio est que d'après les témoignages mêmes
des officiers et auteurs frajiçais, la première

application des gouvernails de profondeur —
que nous préférons, quant à nous, appeler gou-

vernails horizontaux — a été faite par lui sur

l'aéronef Italia, bien avant la Patrie.

E]i terminant cet exposé, nous croyons de-

voir exprimer notre étonnement que cette

application des gouvernails horizontaux aux

dirigeables n'ait pas été faite plus tôt — même
sur la France — car, ils avaient déjà été appli-

qués sur les bateaux sous-marins. Ainsi que

nous l'avons signalé dans une communication
faite en 1897, à la Société française de nari-

r/ntion aérienne et l'avons établi, à la même
époque, dans notre première étude snr la navi-

gation sous-marine, la similitude de cette der-

nière avec la navigation aérienne est très

grande. Dupuj' de Lôme l'avait du reste si-

gnalée, il y a plus de vingt ans

Or, les gouvernails horizontaux ont été

employés dès la fin du xviii'' siècle, par Fulton.

qui, vers 1796, établit les plans de son bateau
sous-marin Le Sautihis, lequel précéda dans

la réalité celui du rêve de Jules Verne, dans
Vingt mille lieues sons les mers (1).

Après Fulton, Castéra, en 1828; l'américain

Hunley dans son sons-marin David, en 18G3;

Guvstave Zédé sur le Gymnote, en 1886 et tous

lenrs successeurs, dans les divers pays, l'appli-

quèrent également.

L'hélice-lest, à axe vertical, a été aussi appli-

quée depuis longtemps sur les bateaux sous-

marins, à commencer par l'américain Bushnell.

en 1776 (2).

G.-L. Pesce

PIRI6EABLES ÉTRANGERS
Le « Nuiii Secundus II ». — Le nouveau bal-

lon aulornoliile anglais a PNôculé sa première
sortie le 2i juillet. Il ne diffère du premier aéro-
nat que par l'addition de deu.x plans équilibreurs
disposés scus l'enveloppe présentant toujours le

même aspect d'un cylindre, terminé par 2 calottes
spbériques. forme peu favorable à la pénétration.

Celte première sortie n'a pas été 1res prolianle.
Cependant, le ballon, parait-il. a évolué à 30 l<ilo-

mèlres à l'iieure conli'e une légère brise.

Le dirigeable « Gross II ». — Au COUrs d'une
nouvelle ascension (V. Aérophile du 15 juillet), le

24 juillet, cet autoballon nu'litaire. continuant ses
essais de télégraplne sans til. a réussi ci recevoir
à bord plusieurs télégrammes de la slation de
Nauen. On va chercher maintenant à relier d'une
façon permanente le dirigeable « Cross II « avec
cette station et celle de Norddeich.

L'Aéroplane Kœchlin-Pischof

Après avoir construit un aéroplane biplaii

qui ne constituait qu'un appareil d'études,.,

ivL Kœchlin a fait établir par M. de Pischof,

née dernière et au commencement de 19U8 à

auteur lui-même d'un biplan expérimenté l'an-

Issy-les-Moulineaux (Voir .Iccop/iiic de novem-
bre 1907 et l'^"' janvier 1908, le nouvel aéro-

plaflie dont noiis publions la. photographie).

La surface portante est répartie, le long d'uu
fuselage quadrangulaire, en 3 paires d'ailes

fixes, en tandem, la dernière paire figurant la

queue stabilisatrice.

(1) L'/. Navirialion sovs-marinc, Vuibert et No-
ny. Paris. 1906 : p. ISi.

(2) La Navigalion sous-marine, page 143.

l'holo Roi

Aéroplane de I\œclilin-Piscliof.

Toutefois, les ailes ne sont pas en escalier,

mais se trouvent montées sur le fuselage de

telle sorte que l'on peut faire passer un jslan

par l'axe transversal des 3 aiks d'un même'
côté, ce plan restant parallèle à la corde qui

sous-tend la concavité inféi'ieure de chacune.

Envergure de la pTemière paire d'ailes :

6 m. 30; de la 2» paire : 5 m. 30; de la

3^ paire : 3 mètres.

Fuselage à quatre arêtes, à maître-bau re-

porté vers l'avant, très effilé à l'arrière, entoilé-

entièrement, à l'avant duquel est installé le

moteur Duteil et Chalmers 20 chevaux, 2 cyl.,

lequel actionne une hélice en bois de 1 m. 65

de diamètre. Construite par les ateliers Lu-
cien Chauvière, suivant des procédés ingénieux

que nous aurons sans doute cccasien de dé-

crire, ce propulseur tourne tout à fait à l'avant

de l'appareil, à l'extrémité du fuselage. Dans
le milieu du corps fuselé est ménagé le poste

de l'aviateur qui se place assis, ayant devant

lui le volant avec lequel il commande les mou-
vements du gouverirail de profondeur, en deux
segments, situé à l'avant sous le gouvernail

vertical. Signalons enfin 2 plans fixes verticaux

formant quille à l'an-ière du fuselage, l'un au-

dessus, l'autre au-dessoue.

L'appareil est monté sur des roues i>orteuse<î

garnies de pneus, deux à l'avant munies d'un

dis2>ositif amortisseur élastique, une à l'ar-

rière sous l'extrémité du corps fuselé-

La surface sustentatrice totale est de 18 m' ;

le poids de la machine, y compris l'aviateur, ne

dépasserait pas 202 kilos. — P. Gaeniee
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII')

Télégrammes : AÉROCtUB-PARIS. — Téléphoae : 666-2i

CONVOCATIONS
Conseil d'administration, 2 septembre, à 5 h.

Comité, jeiuli, 3 septembre, à 5 heures.
Commission scientifique, en vacances.
Commission sportive, sur convocation du Bu-

reau.
Commission d'aviation, sur convocalion du Bu-

reau.
Dîner mensuel, jeudi 3 septembre, à 7 h. 1/2, en

l'Hôtel de l'Automolrile-Chib, (j. place de la Con-
corde. Prix du couvert : 8 fr., tout compris.
Les inscriptions pour le dîner, réservé aux

seuls membres du Club, sont reçues accompa-
gnées du pi-ix du couvert, la veille au plus lard.

Annuaire 1908.

L'annuaire do ïAéro-Cluh de France pour
1.908 a été expédié les 5-(i-7 août, a tous les so-
ciétaires ayant payé leur cotisation.

11 est à, jour. Ci la date du 3 juillet rjus.

L'annuaire sera remis aux nouveaux adhérents
et aux retardataires en même temps que la quit-

tance et la carte de membre.
Ce volume de 2U0 pages, chaque année plus

important, peut contenir quelques erreurs. l\ous
serons obligés aux intéressés de vouloir bien nous
les signaler des maintenant pour la mise a jour.

Il a été lait un tirage à part de la partie « Sta-

tuts et Hèglemonts », comprenant les lii pre-
mières pages. Le conseil d'administration a dé-

cidé de vendre un franc ces brochures aux
personnes qui les demanderaient. Le payement
peut être fait en timbres poste Irançais.

Comité de DmEC.Tlo^ du 5 .août 1908.

Le Comité de Direction de l'Aévo-Club de
France, dans sa séance du 5 août 1908 a procédé
à l'admission de 17 nouveaux membres titulaires:

MM. Louis Barthou, Ministre des travaux Pu-
blics et dos Postes, Charles Bergognié, Marcel
et Georges Besnard, David Bishop, l-'aul Bonvil-
lain, Léon Buirette, Kdouard Bourdariat, Mar-
tin Derilhon, Louis de Fraguier, Paul Koechhn,
marquis do Lareinty-Tholozan, lieutenant .lac-

ques Lefranc, Marcel Linzeier, comte Arnold
dUultremont. Don Simoni, l'ranchant de Lunel.
Le brevet de pilote-aéronaute a été décerne a

M. Mené Grosdidier, député de la Meuse.
L'A&ro-tiuh de France a accepte, pour lan-

née 1908, l'alliliation de lAéro-Club de la Sarthe,

dont le siège social est au Mans.
Knlin, le Comité a arrêté déllnitiv&ment,

comme suit, (par ordre alphabétique;, la liste des
champions-aéronautes qui représenteront la

France à ia Coupe Cordon-Bennett, le 11 octobre

1908, à Berlin : MM. Limile Carton, Jacques
Faure, Alfred Leblanc. Suppléants : MM. Louis

Capazza, Ernest Barnotte.

DiXKIl MENSUEL DU 5 AOUT 190S.

Au dernier dinor de ['Aéro-Clnb de France, on
fêtait le retoiu' d'Italie de Léon Ueiagrange, st

aussi les récents succès de Louis Bièriot. Parmi
les convives, nous avons noté : iVl.Vl. Henri Jui-
liot, Alfred Leblanc, Ernest Zens, .Maurice Mal-
let, Edouard Bachelard, le docteur Crouzoïi,
Marcel Besnard, James Bloch, Ainert Umer-Ue-
cugis, Mautin, Paul Begnard, Gaston Tranchant,
Georges Suzor, A. Witzig, Goujw, Maurice Caron,
W.-H. Fauber, Georges^Blanchet, Pierron, Jean
de Villotliiou, Louis Capazza, Georges Bans, etc..

Les brevets de l'aéronaytique

Breiels dcUvrés du IS iuin au 1" iuillel 19Û8

389157. — 11 avril 1908. — Chauvère (L) : pou-
he à, toile pleine.

389288. — IG avril 1908. — Farcot (J.-M.-A.) et
Thouvemot (C.-H.) : moteur hélice pour appareils
d'aviation, navigation ou analogues.

389098. — 21 mars 190S. — Hilsmann (A.) : Aé-
1 oplane.

389173. — 13 avril 1908. - AIichalk (W.) : Aéro-
plane mû pa:r des ailes ou hélices rotatives.

389230. — 15 avril 1908. — Mac Curd (W.-A.) :

Porlectionnemenis aux aviateurs.

3.S9278. — 16 avril 1908. — R.wza (.A.) : Aérostat
a déformation automatique.

389111. — 18 avril 1008. — Demoulix (A.) : Aéro-
plane.

389186. — 22 avril 1908. — Société dite : Mo-
TORLUFTSCHlFF Studiencesellschaft M. b. H. :

Soupape de sûreté pour aérostats.

Communiqué par MM. Weismann et Marx,
ingénieurs-conseils en matière de propriété in-
duslirielle, Paris, 90, rue d'Amsferdam. ^ Tél.

111.16.

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest

Ascensions de l'Aéro-Ciub du Sud-Ouest.

15 juillet. — Bordeaux, usine à gaz de la Bas-
tide — 9 h. 40 du s. — l'Aquitaine (1.100 m.) : le

vicomte Ch. de Lirac, M. R. .Achard et Mme X. —
.Xtt. le 16 juillet, à 9 h. 25 du m., à Congournac.
commune de Puycornet tTarn-et-Garonne. — Du-
rée : 11 h. 45 — distance : 160 kilomètres.

2 aoi'it. — Bordeaux, usine a gaz de la Basticie

— à y h. 20 du m. — La Côte d'Arr/ent (800 m'),

le vicomte C. de Lirac et M. lid. Sirven, au. a

10 h. 30, à Gujan-Mestras, près du bassin d'Ar-

cachon. Durée : 1 h. 10. Distance : 48 1<.

2 août. — Bordeaux, usine t'i gaz de la Bastide
— 9 h. 50 du m. — le Cadet de Gascogne 2'iUO nV)

.MAIL Gonfreviile et lerrasson (ce dernier nêo-

phyle) ait. à 11 h. 10 du m., à Vigneau, commune
de'Bigamos (Girondel Durée : 1 h. 20. Distance :

37 K-. 5(-'0.
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Le raid et la destraetion da " Zeppelin IV
"

Le Zeppelin IV — En liaul, le ballon en pleine mardie. L'avant de la carène porlail ri'ahnril un ?o\i-

vernail Vr-rlical qui a été supprimé après les premières expériences. On le voit à .sauclie sur la pliotofrraphie.

En bas, le ballon descendant sur !e lac de Constance, devant son hanfiar noll;,nt Le ballon est vu de f( par

l'arrière. On distingue les deux nacelles, les deux bélices de droite, les de\ix slaliilisaleurs de prolondenr à

Persiennes de droite, les quatre surfaces d empennage liorizonlal et les quilles verticab's supérieure et infé-

rieure ; à l'arrière, le gouvernail vertical principal (agrandi après coup) et les deux gouvernails verticaux

annexes, biplans situés entre les plans d'empennage horizontaux.

Tenté à l'improviste, commencé de la façon

la plus brillante, clans les acclamations de tout

un peuple et l'ardente curiosité du monde en-

tier, poursuivi de jour et de nuit, les 4 et

5 août, avec la palpitante péripétie d'une pre-

mière panne, heureusement surmontée, pour
finir par une destruction complète, alors que
le grand croiseur aérien semblait, malgré tout,

devoir toucher au port, le magnifique, et der-

nier raid du Zeppelin IV , apparaît coijime un

des plus grands et des plus émouvants événe-

ments sportifs de notre époque. L'audace de la

tentative, le brio de son exécution, son issue

finale pre.sque tragique, lui conféraient un réel

caractère de grandeur. Le comte Zeppelin a

légitimement reçu à cette occasion, les félici-

tations et les condoléances sincères de tous

ceux que passionnent les progrès de l'aéronau-

tique. Nous y associons de tout cœur celles de

VAcrophile.
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Mais nous devons ici juger les choses plus

froidement, oublier la beauté de l'effort pour le

très sec e^nregistrement des résultats. Ces résul-

tats, les voici aussi impartialement résumés

que possible avec quelques commentaires qui

pourront être développés plus tard, car ils

sont loin d'épuisea- l'amplexir du sujet.

Le raid du "Zeppelin IV"
Première étape

Le temps paraissant favorable, le co^mte Zep-
pelin décide de tenter, 1© 4 aoiît, le voj-age de
24 heures sans escale demandé par le ministre

de la Guerre, avant la militarisatio?i du ballon.

La Commission impériale de contrôle, disper-

Le Comie Zeppelin. .

séei depuis l'accident du 15 juillet, ne saurait

être prévenue à temps, l'essai aura lieu à

titre privé. A 6 h. 15 du matin, le ballon est

sorti du hangar. A bord, avec le comte Zeppe-
lin, le baron von Bassus, l'ingénieur Dùrr,
'2 capitaines, M. Ferdinand von Zeppelin, ne-

veu de l'inventeur, l'ingénieur Stahl et des

mécaniciens, en tout 12 personnes au lieu des

16 à 18 passagers enlevés ordinairement, ce qui

augmente d'autant, pour ce grand voyage, le

poids disponible au départ sous forme de lest

et d'essence.

A 6 h. 45, le Zeppelin IV s'élève de la surface

<lu lac de Constance devant Friedrichshafen,

par ses propres moyens, sans être tiré par un
bateau à vapeur.

Il passe à 7 heures sur Immenstad ; à 7 h. 15

sur Radolfzell: à 8 heures sur Schafîouse, s'en-

gage sur la vallée du Rhin, atteint Bâle à

9 h. 32, double la flèche de la cathédrale, salué

de salves d'artillerie, et met le cap au Nord
suivant toujours le fleuve.

Après être passé en vue de ^lulhouse et de

Colmar, 1© Zeppelin IV défile à midi 10, à

40 à l'heure environ, devant la flèche de Stras-

bourg, salué d'acclamations enthousiastes, de

la volée des cloches, du fracas de l'artillerie et

de chants patriotiques. L© ballon était assez

bas pour qu'on piit distinguer les passagers;

ils répondaient aiix vivats en agitant leurs

mouchoirs. Une pluie de cartes postales et des

dépêches, lancées des nacelles, par le comte
Zeppelin et .ses amis, confirmaient que tout

allait bien à bord et que l'on continuait la

route sur Mannheim.
A 1 h. 45 du soir, par 300 mètres de hauteur

environ, le Zeppelin IV surplombait le pont de

cette ville et semblait s'immobiliser 4 à 5 mi-

nutes, tandis que montait vers lui la frénétique

ovation de milliers de spectateurs. Le puissant

croiseur continuait sa marche vers Worms, y
parvenait vers 3 heures du soir, exécutait quel-

q\ies évolutions autour de la cathédrale
;

les

cloches sonnaient à toute volée et un régiment
d'infanterie placé au bord du Rhin jouait

l'hymne national .

Première panne. — On descend
sur le Rhin ; on répare ; on dé-
leste ; on repart. — On attendait fié-

vreiisement, à Mayence, l'arrivée annoncée du
Zeppelin 77', lorsqu'on apprit par un télé-

gramme d'Oppenheim-snr-le-Rhin, qu'une
panne de moteur, disent les uns, une avarie à

une hélice, suivant d'autres, avait obligé l'aé-

ronat à descendre, à 5 li. 45 du soir, sur le

fleuve, entre Laubenheim et Oppenheim, à

Nierstein. On prétendit bien que l© comte s'é-

tait volontairement arrêté pour prouver à ses

adversaires que son ballon peut, aussi facile-

ment que tout autre, faire escale et repartir ;

mais la version de la panne de mécanisme fut

ensuit© confirmée. D'ailleurs, alerte avait été

donnée à la garnison et une partie du 118<' ré-

giment d'infanterie avec un détachement de

sapeurs du génie étaient aussitôt transportés

au lieu de l'arrêt, par train spécial.

Ils trouvèrent le ballon flottant sur le Rhin,

dans une anse sans courant, entre deux esta-

cades.

Des milliers de spectateurs assemblés sur la

rive, poussaient des 'i hurrahs » en l'honneur

du comte Zeppelin et chantaient le a Deuts-

chland iiber ailes ii.

On ne s© boi-na pas à réparer la panne; on
s'occupait en même temps de ravitailler le

ballon d'essence, tandis qu'on l'allégeait, d'an-

tre part, le plus possible, en débarquant tous

les instruments non indispensables, les bidons
i'ides et même, a-t-on assuré, 3 passagers qui

partirent par le train, ramenant tout ce maté-



SlO i5 Août

riel à Friedrifhshafen et réduisant l'équi-

page à 9 persnniies.

Nous i'e\'iendrons tout à l'heure sur ce point

important.

La. dewxièrrse étape

La panne de mécanisme cjjnjurée, le Zep-

pelin IV fut amené prè.s de la rive, avec l'aide

des sapeurs du génie et il repartait à 10 h. 15

du soir, réparé, réapprovisionné de combusti-

bles et allégé. De nouveau, il s'était élevé de

la nappe d'eavi sans être tiré par un remor-

queur. Grâce à ses fanaux, on put longtempy

le suivre des yeux, filant dans la nuit, vers

Mayence, en descendant le cours du fleuve.

Il an'ivait vers 11 heures du soir au-de.'^sus

de cette ville, point extrême du circuit décrit.

dépa.ssait le pont et virait de bord pour com-
mencer son trajet de retour.

Prenant d'atord la route suivie à l'aller, il

repassait en pleine nuit, le 5 août, à 1 h. 4.5

du matin, au-dessus de Mannheim. I/à, il aban-

donnait la vallée du Rhin pour celle de so?i

affluent, le Neckar, filant vers le sud-ouest et

se dirigeant sur Stuttgart. A 4 heures du ma-
tin, près d'Eppingen, il coupait la: frontière

du Wurtemberg et de Bade, passait à 5 h. 10

à Ludwigsbourg et dominait Stuttgart à

6 h. 20 du matin, cinglant vers le Sud.

Nouvelle panne. — 2e escale. —
Au delà de cette ville, le ballon se dirigeait

vers Degerloch-Mœhringen, luttant contre un
vent assez vif. Il semblait en difficulté et on
le vit évoluer sans direction bien précise du-
rant près d'une Iwure, au-de.ssus de Niirtingen.
Puis, il avait obliqué subitement, semblant re-

prendre la direction du Nord. Quelques ins-

tants après, on le voyait s'abaisser rapidement
et il venait atterrir dans un vaste champ près
d'Echterdingen, sur les plateaux de Franconie,
à quelques kilomètres au sud de Stuttgart.
Bientôt des milliers de curieux étaient assem-
blés autour du mon.stre aérien, immobile.
On n'a pas d'indications précises sur les ma-

nœuvres employées pour l'atterrissage. Il sem-
ble bien toutefois que les a.ncres et les engins
d'arrêt du bord ont suffi à obtenir l'immobili-
sation du ballon, peut-être avec le concours des
automobilistes qui le suivaient depuis Stutt-
gart et des habitants de la région. Si l'atter-

rissage a réellement eu lieu sans dommages,
sans fatigue pour la carène ni aucim organe,
le comte Zeppelin aura fait ain.si une réponse
victorieuse à ceux qui, comme nous, redou-
taient et redoutent encore pour lui, répreu\'e
d'une arrivée au sol ferme.

Ce deuxième arrêt eut deux causes :

1° Une panne de moteur (échauffement d'un
coussinet), panne causée peut-être par la fa-

tigue de la lutte contre le vent. Le comte Zep-
pelin aurait déclaré, en effet, que depuis

Mannheim, il ne marchait qu'avec un seul mo-
teui', et en consultant le tableau de marche
et la carte, on vei-ra que la vitesse moyenne
avait considérablement baisisé dans le voyage

de retour, particulièrement depuis Mannheim.

2° Diminutioai notable de la fore© ascension-

nelle par perte de gaz, malgré l'allégement

opéré à l'escale précédente, diminution indi-

quée encore par le conseiller Rudolf Martin.

Ces pertes de gaz sont dues aux contractions

Nd:feaceL„Ji„{.,
/ L ''Kfl ( l"-' h an rit

Latfw/gihafen ^^^snnheimï

^%-Spp I n:acnil,h. m)

(W-lD-StutLa

ùàà^às^W'l't Attt'u
iDeTtr^Tuon^Jy

I5^'ttci/,t jusiïti'a ta I Btcalt

Carie du parcours du Zeppelin IV dans son voyage
du 4-5 août 1908. — Les heures de passage sur les

points indiqués sont celles des premiers télégrammes.

Elles sont sujettes à roclificalion, mais demeurent très

approximatives. (Au lieu de Mannlieim, retour 1 h. 45

soir, lire iMannhcim, reloiir lli.io malin, 5 août).

et dilatations successives de la masse gazeuse

sous l'effet des variations de température, sur-

tout dans un voyage de jour et de nuit, aux
changements d'altitude déterminés par ces va-

riations tbermiques, par les dépôts de rosée ou

d'humidité qui surchargent le ballon et le dé-

lestent ensuite inévitablement lorsque cette

surcharge aqueuse s'évapore, etc.. Ni le dé-

lestage automatique dû à la consommation

d'essence (on peut l'estimer théoriqueme)it à

66 kgr. à l'heure environ, quand les deirx mo-

teurs sont en marche, en tablant sur une con-

sommation d'un demi-litre par cheval-heure),

ni l'effet refroidisseur du vent relatif, créé

par la translation, ni la double enveloppe avec

matelas d'air qui tend aussi à retarder et à

modérer l'échaufîement ou le refroidissement

du gaz, ni même l'action mécanique des gou-

vernails de profondeur qui peuvent freiner

les variations d'altitude positives ou néga-

tives, ne réussissent à pallier entièrement la

perte de gaz inévitable dans toute ascension
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L€S Canots AatoroobileS ks plOS rapides da f^oodc !

EXPLICATION
L'air est 800 fois plus léger que l'eau

''

L Hydroplane FAUBER glisse sur l'eau !

"

nniini :iOinti Pourquoi acheter de l'essence pour faire des vagues .'

CUIluLUoiUN ' Cela arrive, cependant, si vous faites marchsr un Canot Autcmobile
ordinaire.

On construit sur Commande :

BATEAUX DE COURSE
et

BATEAUX DE PLAISANCE

Venez me voir ou demandez Brochure
intéressante.

Soixante kilomètres à l'heure 60 Hr"

W. H. FAUBER
INGEXIEUR-CONSÏRUCTEtll

9o, Boulevard de îu Seine, OiS

NANTERRE (Seine) FRANCE

ON DEMANDE
COLLABORATEUR

ASSOCIÉ ou COIVIiVIANDITAIRE

pour reprendre et terminer

essais et mise au point de

AÉROPLANE A AILES BATTANTES
Entièrement achevé

(Voir L'Ae'rophile du l''' Janvier

ei 15 Mai 1908)

Correspondre avec

A. BAZIIV
Constructeur

Villa Sainte-Anne

AUX MARTIGUES
(Bouclies-du-Rhône)

— 1 08 kilos, 22 mq surface



Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

,e MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

établissements Robert Esnault-Pelterie

149, ne de Siïly, à BILLANGO URT (Seine). Tél. 225
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aérostatique et que peut seule compenser la

projection du lest, tant qu'il en reste à bord.

Il est même probable que les aéronautes ont été

amenés à -soupaper en cours de route pour ne
pas aller plus haut qu'ils ne voulaient et aussi

pour descendre au sol par deux fois, et peut-

être eurent-i'ls la main lourde. Le ballon était

donc encore doublement en difficiilté et Frie-

drichshafen, son port d'attache, était encore

distant de 117 kil. environ à vol d'oiseau.

Quoi qu'il en soit, des ouvriers furent de-

mandés à l'usine Daimler pour réparer le mo-
teur, aidés des mécaniciens du bord ; on télé-

graphiait à Friedrichshafen pour demander
d'urgence 500 tubes d'h.ydrogène de ravitaille-

ment qui ne pouvaient arriver avant 6 heures

du soir, et le ravitailleiment lui-même, ainsi

opéré en plein air, était une opération délicate

sous 1© moindre vent et assez longue. Enfin,

deux compagnies de grenadiers étaient en-

voyées pour la garde et la manœuvre du bal-

lon à terre.

Ainsi contraint à une escale de fortune pro-

longée, le Zeppelin IV, comme tout autre bal-

lon, se trouvait dès lors dans une situation

critique, à la merci d'un caprice de« élé-

ments (1).

Le campement provisoire fut organisé aussi-

tôt, avec les moyens de fortune dont on dispo-

sait, de telle sorte que le ballon » évitât n, au-

tant que possible, e-n se présentait toujo'ur,s

pointe au vent, n'offrant ainsi que le mini-

mum de prise aux courants aériens. L'ancre
principale avait été enfouie dans les terres la-

bourées, des cordes reliaient le ballon à deux
pieux latéraux; un sac de toile de 4 m% en
forme de parachute renversé et relié au ballon

avait été empli de terre et enfoui dans le sol ;

tous les cordages disponibles à bord furent
utilisés, car on n'avait pvi en trouver de suffi-

samment longs dans le pays.

En attendant d© pouvoir repartir vers Frie-

drichshafen, encore distant de près de 120 kilo-

mètres à vol d'oiseau, le comte Zeppelin, après
s'être restauré aux environs, recevait les féli-

citations de nombreuses délégations, tandis
qu'une foule évaluée à 40.000 personnes s'as-

semblait autour du ballon à l'ancre.

L'évasion, l'incendie et la des-
truction. — C'est vers 2 heures de l'après-

midi que se produisit l'accident. Une violente

(1) Cette situation était mi'rae plus ilélicate que celle
ilu Patrie, les 20-30 novemlire 1907, car seul, un ha-
sard malheureux empi'cha le panneau de iléchirure
de fonctionner et de vider instantanément le ballon,
ce qui. moyennant la perte de gaz et de menues ré-
parations, eût emprché l'évasion de l'engin (V. Aéro-
]ikUe de décembre 19071. Avec ses I fi compartiments à
gaz, le Zeppelin ne peut être vidé rapidement et,

fut-il vide, sa carène rigide offre toujours la même
prise aux efforts du vent. C'est un réel désavantage
dans de telles circonstances, toujours à prévoir d'ail-
leurs.

bourrasque ascendante rompait les amarres,

arrachait les faibles poteaux de retenue, et,

malgré les efforts des soldats, le Zeppelin IV
était enlevé de telle sorte que' l'arrière se dres-

sait en l'air tandis que l'avant venait au sol,

l'ancre principale a.yant résisté la dernière.

L'énorme masse était ensuite projetée dans un
verger et traînait en se déchirant sur les ar-

bres. Soudain, une flamme jaillit à l'avant sui-

vie d'une formidable explosion; en un instant,

tout était en feu et le colossal navire aérien ne
présentait plus que les débris calcinés, tordus

et fumants de ses parties métalliques. Un mé-
canicien occupé dans une nacelle se blessa griè-

vement en se précipitant de très haut sur le

sol ; un autre mécanicien, des grenadiers, des

spectateurs furent aussi blessés, mais plus lé-

gèrement. Le comte Zeppelin, accouru, ne put
que contempler, en pleurant, la destruction

t.ragique de l'œuvre de sa, vie, devant les assis-

tants profondément émus et consternés.

L'évasion du ballon s'explique très n.atuirelle-

ment, par l'énorme pression du vent sur une
surface aussi vaste, sans accuser d'incurie le

personnel préposé à la surveillance. Les causes

de l'incendie demeureront sans doute tou-

jours plus obscures.

Les hypothèses abondent; on a incriminé
l'électricité atmosphérique et la foudre, mais
sans aucune raiso-n sérieuse à l'appui. Si un
moteur était en action à ce moment, quelque
traînée de gaz émanée d'un des ballons inté-

rieurs crevés, ou un mélange détonant d'air et

d'hydrogène créé dans les nombreux espaces

confinés qui abondent sous la carène, ont très

bien pu enflammer à son contact, ou par l'ac-

tion de quelque étincelle jailli© du frottement
de deux parties métalliques. Peut-être y avait-

il à bord quelque lampe à souder, puisqu'on
procédait à des réparations... Saura-t-on ja-

mais?... Les archives du bord et plusieurs ins-

truments avaient pu échapper au désastre.

Les résultats atteints

Malgré une issue dramatique, le raid du
Zeppelin IV n'en demeure pas moins le plus

magnifique voyage iqu© Jl'on ait )eincare ac-

compli en dirigeable.

Nous en résumons ci-dessous les résultats en
indiquant les distances approximatives, mesu-
rées en joignant à vol d'oiseau sur la carte les.

points du parcours mentionnés. (Le parcours
réel doit évidemment être très sensiblement su-

périeur aux chiffres indiqués, mais nos lecteurs

pourront, néanmoins, faire des constatations

intéressantes sur les diverses .sections du tra-

jet, en attendant les rapports officiels) :

1'''= ÉTAPE (Friedrichsliafen. — Niersfein. —
417 kil. en 11 h.). — Départ de Friedrich.shn-

fen le 4 août, à 6 h. 4.5 du m. Passage à Bâle,

à 143 kil. du point de départ environ, à 9 h. 32
;
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à Strasbourg, 259 kil. environ, à midi 10; à

Maiinheim, 374 kil. €n^ivon, à 2 h. 40 s. ; des-

cente sur le Rhin, à Nierstein, 417 kil. du

point de départ, à 5 h. 45 .s. Dure'© totale de la

première étape : 11 heures.

1" ESCALE à Niersteiu de 5 h. 45 s. à 10 h. 15

s., soit une durée : 4 h. 30.

2« ÉTAPE (Nicrstcin — Maijcncr — Echtcrdin-

j^f „„ — 189 kil. en 9 h. 45). — Départ de Niers-

teiu le 4 août à 10 h. 15 s. — Passage et virage

de retour à Mayence, à 17 kil. du point de dé-

part de la 2« étape. — 2« passage à Mannheim,

à 77 kil. du point de départ de la 2" étape, à

1 h. 45 du m., le 5 août. — A Eppingen, 129 kil.

environ, à 4 h. du m. — A Lud\vig,sbourg,

164 kil., à 5 h. 10 du m. — A Stuttgart, 180

kil., à 6 h. 20 m. — Atterrissage à Ecliterdin-

gen, 189 kil. environ du point de départ de la

2" étape, à 8 li. environ. — Durée totale de "la

2" étape : 9 h. 45.

2" ESC.^UÎ A ECHTERDINGEN, de 8 11. du m. à

2 h. du s., soit une durée de 6 heures.

Parcovrs et durce des deux éiapes : 606 kil.

en 20 h. 45 de marche ^ffet-tive.

Durée totale de séjour hors du hangar:

31 h. 15, dont 20 h. 45 de marche effective,

4 h. 30 pour la première escale, 6 heures pour

la deuxième escale jusqu'à la destruction.

Nous ne donnons pas les moyennes de vi-

tesses, les distances, mesurées par le procédé

que nous avons indiqué, étant notablement

inférieures à la réalité : mais on constate

que la vitesse de la deuxième étape est infé-

rieure à celle de la première, surtout depuis

Mannheim.
Comme on le voit, le Zeppelin IV a battu

dans sa premièi-e étape, le record du

monde de distance sans escale, qui lui ap-

partenait déjà par plus de 379 kil. depuis

le 1" juillet 1908, mais le record mondial de

durée sans escale qu'il avait établi par 12 heu-

res le même jovir, n'est pas égalé.

Il est loin d'avoir rempli le programme pri-

mitivement imposé par le Ministère de la

Guerre, 24 heures sans escale ni ravitaille-

ment et rien ne prouve qu'il eût pu le rem-
plir les 4-5 août, même sans panne de méca-

nisme, car la perte de force ascensionnelle

constatée par deux fois, est de nature à en
faire douter.

Nous ne voudrions pas avoir l'air d'atté-

nuer par des arguties un succès dont per-

sonne n'a encore approché, mais aious ne
voyons rien à changer à ces f|uelques lignes

écrites il y a un mois : « La réussira-t-il, cette

performance si longtemps espérée. Il peut la

réussir et faire plus encore, si les cii'constances

atmosphériques le secondent, tout comme nos
autoballons, trois fois plus petits, tireraient,

sous les mêmes conditions, leur quinzaine

d'heure et même davantage, il/oi.9 la pos-

sibdiié de cette pi'0»f.s.se demeurera exccp-

tionneUe et ne peut s'accomplir qu'avec un
gros aléa, en risquant le tout pour le tout

dans le seul but d'une satisfaction d'amour-
propre et de tenir un engagement impru-

dent... etc.. »

L'émction patriotique en Alie-
mag-ne et la création d'une
flotille militaire aérienne

Quoi qu'il en soit, le comte Zeppelin, a reçu

la noble récompense justement réservée à ceux

qui osent... même témérairement. Son ma-
gnifique raid, terminé d'une façon grandiose-

ment dramatique, a remué jusqu'au cœur le

peuple allemand. Avec un superbe élan pa-

triotique, que ne peuvent gâter quelques

exagérations puériles ou des rodomontades

parfois ridicules, l'empereur, les souverains,

les municipalités, le peuple tout entier, ont

réconforté le \-ieil inventeur par les marques
de sympathie les plus chaleureuses, les plus

délicates, les plus unanimes.

Bien plus... Avec une ténacité qui l'ho-

nore, au lendemain même de la destruction

du ballon, la nation entière, aussi bien le

gouvernement impérial et les corps constitués

que les simples particuliers, fournissaient au

comte Zeppelin, les moyens matériels de pour-

suivre l'œu'ïTe à laquelle il a voué sa vie et

sacrifié sa fortune. Les souscriptions ouvertes

de toutes parts, réunissaient, en quelques

heures, plus de 2 millions de francs et elles

sont loin d'être elo.ses. L'inventeur allemand

pourra ainsi mettre en chantier plusieurs

nouveaux dirigeables perfectionnés, améliorés

selon les leçons sévères de l'expérience. Il va

remettre en état, en attendant, le Zeppe-

lin III de 1907, détérioré ,sous son hangar,

par la tempête, au coui's de l'hiver dernier, et

qui sera prêt avant deux mois.

Nos voisins, ils ne s'en cachent pas, veu-

lent arriver, coûte que coûte, à la <c domina-
tion de l'air », non seulement par émulation

scientifique, mais surtout dans un but mili-

taire. Ils ont déjà ébauché, dans ce sens, une
organisation très méthodique. L'utilisation

des dirigeables — l'expérience du Zeppe-

lin IV, après celle du Patrie le prouve —
suppose la création de ports d'autoballons suf-

fisamment nombreux et bien répartis, pour

que les navires aériens obligés à une escale

fortuite, puissent y trouver abri, ou tout au

moins secours.

Le projet allemand comporte la création de

50 de ces garages. Pour commencer, 25 .sont

déjà prêts ou en construction. Les plus im-

portants, au nombre de sept, sont déjà termi-

nés et se trouvent échelonnés sur la frontière

française et le littoral de l.a Mer du Nord, à

]Metz, Strasbourg, Kiel, Brème, Hambourg,
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Husum et Willielmsliafen. Il faut y ajouter

les deux hangars du oomt« Zeppeiliii, l'un

flottant sur le lac de Constaiiice à Friedrichs-

hafen, et un noureau liaU, sur le sol ferme, à

600 mètres du précédent.

Ce que nous devons faire

En Allemagne, on le voit, la cxéation d'une

flotte aérienne est attaquée à fond par ses

deux points essentiels : création d'engins

nombreux et puissants, création, non moins

indispensable, des nombreux abris que ces en-

gins réclameront.

Ceci doit nous inciter à avancer plus îiar-

diment dans la voie que noiis avons ouverte

les premiers. A nos garages de Chalais, de

Toul, de Verdun, aux aérodromes pi"ivés de

Moisson, de Sartrouville, de Beauval près

Meaux, doivent s'ajouter de nombreux abris

dont l'emplacement devra être choisi, en con-

naissance de cause, par l'autorité militaire.

Multiplions aussi les unités de cube moyen
comme le Lehaudy, le JRépuhlique, le Villc-

de-Paris, qui ont fait le\u-s preuves et répondu
parfaitement aux 'besoins ispéciaux en vue
desquels ils avaient été créés. Au printemps
de 1909, l'autoballon Liberté du type Itéjni-

hlique, mais un peu plus puissant et plus ra-

pide encore, sera livré par son éminent cons-

tructeur, M. Henri JuUiot (1). D'autre part,

la Société « Astra » a reçu commande de deux
autoballons du type Ville-de-Paris, dont l'uK

portera le nom gloiùeux de Coloncl-Charlcu-

Benard. Construisons-en d'autres encore, car

ce n'est pas avec trois ou quatre unités, que
l'on constituera une puissance militaire sé-

rieuse.

Et puisque la mise au point du dirigeable

long-courrier semble prochaine, n'hésitons

plus à mettre en chantier nos modèles qui,

sous un volume considérable, mais moindre
que celui du Zeppelin IV, plus maniables et

moins coûteux, l'emporteront, néanmoins, svir

le Léviathn allemand en qualités de fond,

comme en vitesse. M. Julliot a présenté il y a
quelques mois, le ' projet complet d'un diri-

geable d'armée de 100 mètre.s de long,

11 m. .50 de diamètre au fort, pour 7.000 à
8.000 m' de jauge, déjà décrit dans VAérophile
du 15 février 1908. Avec ses deux moteurs
Panhard de 120 chevaux, ce ballon aurait une
vitesse de 60 kil. à l'heure, en transportant
beaucoup plus de poids utile que le Zeppe-
lin. IV. Souhaitons que ce nouveau type ne
tarde pas trop à être mis .sur pied.

P. Ancelle

fl) Le Lihorlc aura 67 m. de longueur pour
un volume de 4.200 m' environ. Le moteur Pan-
liard-Leva.ssor développe 90 ch.\. L'empennage
et les aileron.s seront plus développés que dans
les modcics précédents.

BIBLIOGRAPHIE
Notre Flotte aérienne, par WiUrid de Fon-

vielle et Georges Besançon. — Gauthier-Villars
éditeur, 55, quai des Grands-Auguslins, Paris —
1 vol. cartonné, 6 fr. 50.

La liljrairie Gauthiei'-ViUars publie un volume
de MM. de Fonvielle et Besançon, intitulé Noire
Flotte aérienne.
Désireux de s'adresser à la masse des gens ins-

truits et intelligents que passionnent les ques-
tions aéronautiques, les auteurs se -sont bien gar-
dés d'écrire un livre e.xclusivement technique,
ils n'ont admis aucune des formules indispensa-
Ijles aux mathématiciens, mais ils ont gardé
dans toutes les parties de leur œuvre une préci-
sion aussi irréprochable que possilsle, principale-
ment en ce qui concerne les dimensions, les vi-
tesses, la durée des parcours, les dates, etc.
Le titre Notre Flotte aérienne indique à lui seul

que les auteurs se sont proposé principalement de
présenter la genèse de nos Unités de combat •

cependant, ils n ont point oublié de mettre en
lumière les applications qui ont été faites dans
les autres pays ; le volume contient notamment
l'histoire des ballons dirigeables Zeppelin depuis
leur création jusqu'à nos iours.
Ecartant les tentatives sans intérêt et tous les

éléments inutiles et encombrants, les deux auteurs
particulièrement qualifiés, ont pu retracer plus
amplement les recherches vramient scientifiques
et les eftorts souvent héroïques, qui nous ont
valu les rapides progrès actuels.
Leur exposé méthodique, substantiel, écrit dans

un style alerte et clah- deviendra vite indispensa-
ble à tous ceux qui, devant l'essor prodigieux de
la locomotion aérienne, tiendront à connaître
ses premiers maîtres, ses premiers succès et ses
premiers héros.

Le ballon libre et sa pratique. — Notre con-
frère Fafiotte, rédacteur en chef des Locomo-
tions Mécaniques, vient d'écrire un petit guide
pratique du ballon sphérique sous le titre Le
Ballon libre et sa manœuvre. C'est un heureux
essai de vulgarisation du sport passionnant et
charmant encore très peu connu, parce qu'il a été
longtemps cru dangereux. Notre confrère démon-
tre que le ballon libre est moins dangereux que
l'automobile, moins cher aussi et plus facile à
manœuvrer et même à arrêter. Description, gon-
Jloment, appareillage, manœuvres aériennes, at-
lerrissage, dégonllemcnt, accessoires, prix des
baUons, école de l'air, tout est présenté en ma-
nière de grammaire élémentaire, afin de rendre
facile l'apprentissage de la locomotion dans le
domaine des oiseaux, domaine qui sera le nôtre
demain.
En vente aux Locomotions Mécaniques, 198,

rue de Courcelles, Paris. Prix : 1 franc
;
par

]iosle rcconm.andé : 1 franc 15.

« Un Aviateur ». — Avec les passionnantes
aventures d'Un Aviateur qui vient de paraître
chez Fasquelle, Valentin Mandelstamm, que son
talent de conteur a placé au premier rang des
jeunes écrivains, nous donne le vrai roman, et

que tous attendaient, de la Conquête de l'.'Vir. Et
la hgure du héros, cet extraordinaire Gilles Le-
lirisard, si primesautier, génial et hardi, qui,
dans une étrange et poignante idylle, meurt vo-
lontairement après avoir réalisé sa chimère, res-
tera une des plus belles créations de l'auteur de
VAmeral, de Suzannali, de Jim Blaclcwood, Jo-
ckey... ,.

Pour paraître procliaincmeni ;

Au fli du vent [Vidée Aérienne, 1" partie), par
notriî oxcollent confrère François Peyrey.

Eléments d'aviation, par Victor Talin.
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Les premiers vols de Wilbur Wright en France

(Cliclié lies Sporl-i:

W. Wright dans son aéroplane, les mains aux leviers de manœuvre.

Ainsi que nous l'avions annoncé. Wilbur
Wright a commencé à l'hippodrome des Hu-
naudières près du Mans, les essais de son aéro-

plane automobile déjà expérimenté au mois

de mai dans les dunes de Kill-Dewill, près

Klittj'-Hawk (Caroline du Nord) (V. .-lf?'o-

jiltUe du 15 juin 1908). Les premiers vols, ef-

fectués à titre d'entraînement, n'ont pas eu
encore l'ampleur et la durée des vols réalisés

déjà soit en 190.5 (V. AérophUe de décem-
bre 1905 et janvier 1906), soit cette année.
Mais la facilité avec laquelle s'envole l'appa-

reil et la dextérité dont l'aviateur fait preuve
du premier coup, dan.s sa manoeuvre, ont
achevé de dissiper tous les dovites. Pas un des
anciens détracteurs des Wright n'oserait met-
tre en doute, aujourd'hui, les expériences an-
térieures des hommes qui ont véritablement
volé les premiers, ni la possibilité de les voir
renouveler sous peu de temps leurs vols pro-
longés. Tout le monde rend enfin justice à

deux admirables pionniers de la science, trop
longtemps discutés. C'est pour VAcrophilc, une
fierté profonde d'avoir le premier, dès 1903
et dans la suite, fait connaître l'importance
décisive de leurs travaux successifs et hâté
l'aurore de leur gloire.

L'appareil et le champ d'expé-
riences. — Happelons en les compétant, les

dispositifs de l'aérojjlane Wright déjà publié:;

dans VAi'rophUc du \" juillet et conformes
d'ailleurs comme disposition générale aux di-

verses descriptions, croquis, dessins, textes de
brevets publiés depuis 1903 dans V Afropliih .

L'appareil présente donc deux surfaces por-
tantes superposées, entoilées, concaves d'avant
en arrière, de 12 m. .50 d'envergure, 2 mètres
de longueur du bord avant au bord arrière, et
maintenues distantes ^-erticalement de 1 m. 80
par des montants de bois verticaux articulés.

A 3 m. en avant de ces 2 plans porteurs,
s'en trouvent deux autres parallèles, plus pe-
tits, superposés, orientahles au gré du pilote

autour d'un axe vertical et servant de gouver-
nail de profondeur. A 2 m. .50 en arrière des
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En haiil, à gauche : Spectateurs attendant !es-

pssais. — En médaillon : l'aéroplane Wright en
plein vol. — A droite : l'aéroplane prêt à partir
sur son rail et le pylône.

En bas, à gauche : l'aéroplane amené au point
de départ el vu par l'arriére. — .A. droite : l'aé-
ruplanc et son abri.
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surfaces portantes, le gouvernail vertical

formé de deux surfaces planes entoilées, pla-

cées verticalement côte à côte et mobiles en-

semble autour d'un axe vei'tical. A l'inverse

des' modèles français pas de queue stabilisa-

trice à l'arrièa'e.

Le. moteur est placé entre' les deux surfaces

portantes, sur la surface inférieure un peu à

droite du plaai de S3'métrie de l'appareil. C'est

un 2.5 clrx. 4 cj-l. pesant complet 90 kgr., en-

tièrement imaginé et constriiit par les frères

Wright. Soupapes automatiques, allumage par
magnéto, pas de carburateur proprement dit.

A la droite du moteur, un radiateur à tubes
plats en cuivre. A gauche du moteur, deux lé-

gers sièges pour l'aviateur et son passager, as-

sis côte à côte, les pieds reposant sur une barre
d'appui. Le moteur actionne par chaîne croisée

courant dans des tube;? d'acie^r servant de

guide deux hélices tournant côte à côte, en
sens inverse, en arrière des siu'faces portantes.

Ces hélices de 2 m. .50 de diamètre et dont le

pas semble considérable, sont en bois. Vn dis-

positif démultiplicateur de 33 à 9 les fait

tourner à 450 tours par minute, tandis que
dans les machines françaises, les propulseurs,

de diamètre et de pas moindres, tournent à la

même vitesse que le moteur, soit 1.100 à

1.200 toiu-s.

La direction eai profondeur et dans le pla]i

horizontal, est obtenue par la manœuvre du
gouvernail horizontal d'avant et du gouvernail

vertical d'arrière et aussi par le gauchissement
des surfaces dans leur région postérieure, qui,

cependant sert surtout à maintenir l'appareil

en équilibre. Le gauchissement donné à la

moitié d'une des surfaces portantes se trouve
déterminer dans l'autre moitié, un gauchisse-

ment égal mais de sens inverse. Cette souplesse

et cette déformabilité des ailes qui est la ca-

ractéristique la plus importante peut-être des

aéroplanes Wright est obtenue au moyen de
câbles d'acier coulissant sur des poulies et

aboutissant à un levier de manœuvre placé sous
la main de l'aviateur. Ce dernier doit être assez

habile et assez maître de .son appareil pour
gauchir l'appareil dans le sens et dans la me-
sure nécessaire au rétablissement de l'équi-

libre. La torsion n'affecte pas le bord d'atta-

que des ailes.

L'appareil repose sur deux longs patins de
bois, qui ne le surélèvent giière que de 40 centi-

mètres, et sur lesquels il atterrit. Il ne pos-
sède pas comme les modèles français de
roues porteu.ses sur lesquelles on se lance jus-

qu'à ce qu'on ait atteint la vitesse nécessaire

à l'essor. Tout l'appareil pèse, monté, 4.j0 kgr.
Le départ nécessite l'emploi d'un matériel

spécial qui ne fait pas partie de la machine
volante. Si le vent souffle, l'aviateur pose à
terre un rail de bois d'une vingtaine de
mètres de longueur ; il place l'appareil sur un
léger chariot indépendant à galets, de telle

sorte, que le rail soit encastré dans une gorge-

ménagée inférieuremeait dans la partie mé-
diane du chariot. Les hélices, mises eu route,,

un encliquetage maintient d'abord le tout im-
mobile. Le déclic abattu par le pilote, l'aéro-

plane et le chariot sur lequel il repose démar-
rent et progressent sur le rail en accélérant

leur vitesse. Une butée disposée sur le rail ar-
rête le chariot et l'aéroplane continuant sa

course en vertu de sa puissance vive, se-

trouve ainsi à l'essor, aidé, s'il le faut, par-

une manœvivre opportune du gouveniail avant.

Si le vent est nid, l'aéroplane est rapidement
et progressivement mis à la vitesse nécessaire-

par la chute de disques de bronze de 700 kgr.

abandonnés du haut d'un pylône spécialeanentr

édifié. Les poids sont reliés à un câble qui, au
moyein de poulies de renvoi et passant sous le

chariot entraîne, par l'avant, l'aéroplane sur-

soai rail, avec une vitesse accélérée, jointe à la

poussée de ses hélices jusqu'à l'envolée, réali-

sée comme précédemment.
Le pylône de lancement de 6 mètres de hau-

teur, la maisonnette d'abri ont été édifiés sui-

l'hijipodrome des Hunaudières. L'appareil y
a été transporté, le soir du 4 août et Wilbur-

Wright s'est installé auprès de lui, le défen-
dant contre les curiosités indiscrètes sans le>

quitter ni le jour, ni la nuit.

Les premiers essais. — Le premier
es.çai a eu lieu le 8 août, devant une assistance-

peu nombreuse composée d'aviateurs, de Jour-
nalistes et de sportsmen, parmi lesquels,

MM. ArclideacMi, président de la Commission'

d'aviation; Ha<rt O. Berg, représentant les

intérêts des Wright ; Léon Bollée, Louis Blé-
riot, notre confrère François Peyrey, René-

Gasnier, Ernest Zens, Paul Zens, Pierre Gas-
nier, Robert Guérin, Dickins, capitaine Saze-
rac de Forge, de Moy, deux officiers russes,,

etc., etc..

L'aéroplane sorti du hangar fut minutieu-
sement inspecté par Wilbur Wright dans se»

moindres détails.

Le t'Cmps était calme, et l'on employa pour
réaliser le lancement la méthode du pylône.

Les hélices furent mises en route, Wil-
bur Wright prenait place à bord. Soudain, il

déclanchait le mécani.sme qui détermine la-

chute des poids. L'aéroplane glissait vivement
sur le rail, un coup de gou-s'ernail le cabrait

avajit la fin du chemin de lancée et aussitôt, il'

décri^ait une demi-volte, gagnant une hau-
teur de 10 mètres environ ; il décrivait ensuite

deux gi-ands orbes passant au-dessus de petits

arbres, puis .son Iiangar, du poteau d'arrivée

de l'hippodrome: on distinguait la manœuvre-
de l'aviateur gauchissant ses ailes pour mainte-
nir un équilibre remarquable. Le grand oiseau

blanc venait enfin atterrir à 20 mètres du point

de départ entre la rivière de l'hippodrome et le

kiosque du pari-mutuel. Il glissa légèrement
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sur ses patins et presque aussitôt s'arrêta, tan-

dis que les ispectateurs acclamaient l'aviateur,

•ému malgré son flegme extraordinaire.

La durée du vol chronométrée par MM. Er-
nest Zens et Louis Blériot, fut de 1 minute,
4.5 secondes. La vitesse est évaluée à 55 kil.

-à l'heure environ.
— Les essais reprirent le lundi soir 10 aoîit,

car les Wright, fils d'un pasteur de Dayton,
-observent, dans tO'Ute sa rigueur, le repos do-

minical. Aux spectateurs de l'avant-veille

-étaient venus s'adjoindre, enti-e autres person-

nalités, MM. Léon Delagi'ange, Frank P.

3Lahm, le comte de La Vallette, M. et Mme Léo

Pour atterrir, "Wilbur Wrigh^- c© rapproche
du sol, maintieart les soupapes ouvertes au
moyen d'un dispositif spécial, supprimant la

compression, plane un instant et se pose sur
ses patins, a\-ec une légèreté inouïe, arrêté
presque aussitôt, après une glissade à terre
insignifiante.

— Le 12 août, nouveau j^rogrès. A 8 h. -5 du
matin, vol de 6 min. 56, dans un vent de 1-5 kiJ.

à l'heure pour une distance de 7 à 8 kil. re-

présentant 6 fois le tour de l'hippodrome.
Le soir à 6 h. 1/2, malgré un vent plus frais

encore, deux vols réussis, l'un de 40 sec,
l'antre de 1 min. 44.

(Cliché des Sporis.)

L'aéroplane Wright en plein vol.

Stern, le préfet de la Sarthe, M. et Mme Al-

hert Omer-Decugis, Drzewiecki, nos confrères,

Paul Rousseau, Frantz Reichel, A. Wimille,

etc., sans parler de nombreux habitants du
Mans et des environs.

l'"' essai à 6 heures du soir avec lancement
par chute des poids. Le moteur avait des ratés

et l'aéroplane arrivé à la fin du rail, ne s'en-

•vole pas.

2° essai à 7 heures. L'aéroplane s'envole, mais

inal équilibré longitudinalement, ne tient l'at-

mosphère que 42 secondes.

3* essai, réussi à 7 h. 30, pendant 1 m. 41 .sec.

au cours duquel furent décrits entre 10 et

12 mètres de hauteur, 2 immenses 8.,

— Le 11 aoiït, au coucher du soleil, splen-

dide envolée de 3 min. 43 sec. pour un parcours

de plus de 4 kil. L'aéroplane, admirablement
maniable, changeait de hauteur au gré du pi-

lote, volant tantôt à 20 m., tantôt à 2 m. du
sol.

Avant de tenter les grandes envolées, le fa-

meux aviateur veut acquérir la parfaite maî-

trise de l'appareil qui, au lieu des 4 leviers de

manœuvre de l'aéroplane expérimenté en mai
dernier à Kill Dewil, présente une disposition

de commandes différente, nécessitant l'acqui-

sition de nouveaux réflexes.

Wilbur \\'right déclare qu'il contiunerait son

entraînement piogressif durant un mois en-

viron, pour aborder vers le 10 septembre le

programme imposé par le sj'iidicat, acquéreur

conditionnel de ses brevets.

Les conditions du traité de
vente. — Voici les clauses principales du
contrat intervenu entre les Wright et les capi-

talistes gi'oupés autoiu- de M. Lazare Weiller.

Le Comité Lazare Weiller remettra à Wilbur
Wright, une somme de 500.000 francs s'il exé-

cute par vent moyen, à quelques jours d'inter-

valle, deux vols contrôlés de 50 kilomètres cha-

cun, l'aéroplane étant monté par le pilote et



328 I 5 Août 1 908

un passager ou chargé d'un poids de sable

équivalent aux poids d'un passager, en empor-

tant une provision d'essence suffisante pour

vin voyage de 200 kilomètres.

Font partie du Comité: MM. Weiller,

Léauté (de l'Institut), Léon Bollée, baron de

Castex, etc.. Moyennant cette somme, les

épreuves subies, le Comité acquiert le mono-

pole de la construction et de la vente des ap-

pareils Wright en Franc© et dans les colonies.

Ces premiers essais encore bi'efs, montrent ce

qu'on peut attendre de AVright. Il s'est affirmé

comme un remarquable virtxiose du vol mé-

canique qu'il pratique d'ailleurs depuis des

années, dains des planeurs et dans des ippa-

reils avitomobiles et comme un admirable in-

venteur.

Comparée à nos modèles, sa machine volante

présente des avantages et des infériorités : Elle

s'élève, se soutient et se dirige dans l'atmos-

phèa-e en n'utilisant qu'une puissance motrice

Ijeaucoup moindre que les aéroplanes français
;

cela s'explique par ce fait, qu'elle est peut

être plus légère et qu'elle ne transporte pas

dans les airs le lourd chariot de lancement

que nOiS aviateurs emploient, et qui crée une
résistance accessoire considérable à l'avance-

ment. Mais il y a autre chose.

Les Wright ont besoin de moins de puis-

sance motirice parce qu'ils ont eu le mérite de

réussir, les premiers, à adapter à une machine

volante, des hélices de grand diamètre tour-

nant relativement lentement, et dont le rende-

ment est meilleur, lorsqu'il s'agit de faire pro-

gresser à travers l'air, avec une lenteur rela-

tive, un appareil peu pénétrant. Cet avantage

disparaîtrait, si l'on recherchait, comme on

tend déjà à le faire chez nous, à réaliser de

grandes vitesses. Nos petites hélices à pas court

et tournant vite l'emporteraient alors.

En revanche, la machine ne .se suffit pas à

elle-même; elle ne peut prendi-e son vol qu'a\'ec

le secours de dispositifs extérieurs qui ne peu-

vent la suivre. Nos aéroplanes sur roues ont

la facilité de s'arrêter et de repartir par leurs

propres moyens , partout ils auront devant eiix

un emplacement libre un peu étendu et rou-

lant: prairie, route, etc.,) et ces emplacements
se rencontrent un peu partout.

Dans l'appareil de Wright, le soin d'assurer

l'équilibre est presque uniquement dévolu à

l'habileté du pilote, qui gauchit les plans sus-

tentateurs. L'apprentissage de telles machines
est forcément plus difficile que celui des nôtres.

On a cherché plutôt en France, à réaliser le

plus possible des appareils stables par cons-

truction, en leur adjoignant une queue et di-

vers autres organes passifs et automatiques de

stabilisation. Certains inventeurs cependant,

comme M. Blériot, qui se sont faits du rôle du
pilote une conception analogue à celle des

Wright, ont mis à sa disposition des organes

de stabilisation tels que les ailerons latéraux,

tout différents des surfaces déformables em-
ployées par les Wright et qui semblent pouvoir

rendre les mêmes services, en restant plus fa-

ciles à manier.

Si les Wright ont le mérite immense d'une
incontestable antériorité, la supériorité intrin-

sèque de leur appareil sur les nôtres, ne semble
donc pas indiscutable.

Un avenir prochain montren-a si l'on peut
concilier les avantages des deux méthodes, ou
s'il faut opter entre elles.

M. Degoul

Les expériences de Wiliur Wrigîit

Un accident. — Le 1.3 août, de très bonne
heure, après un essai réussi de 8 min. 13 s., \\'il-

bur V\'"riglit essaie un vol en hauteiu' et gagne
une trentaine de mètres au-dessus du sol. Le
moteur fonctionnant mal après 2 min. 20 sec. de
vol il veut atterrir, mais par suite d'une fausse
manœuvre (comme en mai dernier, à Kill-Dewill,
s'incline trop à droite et endommage une aile
dont les réparations demanderont ivae" huitaine de
jours.

Le Tour du Monde aérien
Une voituce à. hélice aérienne. — .\ l'usine

Clément, M. Clerget termine actuellement un
nouveai! moteur daviation, dont voici les inté-
ressantes caractéristiques :

50 ch., circulation d'eau, nesant 75 à Su kii.,

et tournant a 1.800 tours.
7 cylindres horizontaux rayonnants avec un

seul nianelon. Deux volants intérieurs. Un dé-
multiplicateur permet à l'hélice, en prise directe,

de ne faire que l.OûO tours. La disposition hori-
zontale des cylindres détermine un équilibi-e par-
tait, facilite le refroidissement et le giaissoge.
Un autre moteur, complètemsnt imaginé, ce-

lui-là, par M. Clerget, est à l'étude ,ainsi qu'une
vit'jre à hélice

Cet'e voiture: sera munie d'un moteur de X't'j

chevaux actif nnant deux hélices, en tandem,
travaillant ii l'arrière.

La voiture à hélice dédaigne naturellement
l'embrayage, le ch.-ingement de vitesse — les hé-

lices ayant un pas variable — et le différentiel.

Ce serait une sorte de cigare à quatre roues.

On connaît les principales expériences d'héhce.^

aériennes appliquées à la traction de véhicules

terrestres (voiture du capitaine Ferber, motocy-
clette à hélice de M. .A.rchdeacon. voiture à hé-

lice de M. Henri Fabre, etc.. (Voir AéropliUc de
septembre 1000. 15 janvier 1908). Cet emploi de
Ihélice aérienne permet comme son application

sur des canots, d'intéressantes expériences com-
paratives de rendement des hélices sur un appa-

reil en marche et non au point fixe.

Le directeur-gérant : G. BESANÇON

Paris. — Soc. An. de l'Imp. Wellhoff et Roche, 16-18, rue Nolre-Dame-des-'Vicloires A^CEAD, directeur.
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PorlvcNits cVAcroiuMilcs Conkniport\ins
ALBERT OMER-DECUGIS ET M'"^ OMER-DECUGIS

Né à Lille, le 2S avril 1871, Albert Omer-Decugis avait déjà pratiqué à peu près tous les sports, lorsqu'il exéculait on 1004.

sa première ascension. Bon escrimeur, cavalier Lmérite, fin yachtman. •^•:a. id v,-)yageur que sa fantaisie ou ses affaires condui-

sireol dans toutes les contrées de l'Europe, et jusqu'en Afri-

que, en Algérie, aux. Açores, aux Canaries, il avait clé des

premiers à sacrifier à la déesse aulo.

Le charme du ballon le séduisit dès l'abord. Formé à

l'école de Georges de Ca?tillon, il devenait vile un excellent

pilote, méthodique, endurant et sur. Il le prouvait dernière-

ment en conduisant avec une parfait*! mac'=lria l'ascension

pliysiologi([ue s grande allitude du 3 juillet. Néanmoins c'est

le tourisme aérien qu'il a lore surtout, les sensitions neuves

dans la gloire des jours clairs, l'obscurité solennelle des

nuits, les brumes des nuées fantastiques. Il en rapporle, pour

son plaisir, des vues photographiques, admirables de pittores-

que et d'imprévu, souvent r -marquées et primées dans le?

concours de photographie aéronautique. Il pro onge ainsi, une

fois de retour pnrmi le? terriens, les multiples enclumle-

meots qui s'offrent aux navigateurs de l'atmosphère.

Albert Omer-Uecugis compte aujourJ hut une quaran-

taine d'ascensions ; c'est un des pilotes qui ont amené à

l'aérostation le plus de néophytes vite fanatisés. Mais le
jliue Allsert Om -De

meilleur de ses cèves, celui dont il peut ôlre le plus fier, n'est autre que M"" Albert Omer-Decugis. C'est le juillet

)90.ï que la gracieuse sportswoman se risf|uait pnnr la première fois dans l'atmosphère
;

elle en est aujourd'hui à

sa 29'^ ascension, dont plusieurs, accomplies de nuit ou dans

les concours, constituent de fort intéressantes traversées

aériennes. Citons seulement Paris- Chenoncefux, Parîs-Chà-

teauroux, Paris-Thionville. Mme Albert Orner- Decugis n'est

point, en nacelle, un simple partager; il lui arrive souvent

d? suppléer son m.iri et de conduire toute une ascension.

Elle a sa part de resp'insabilité dans l"équi|ie mixte Albert

Omer-Decugis, qui a déjà figuré très honorableiuent contre

des équipages enfir-rement maîculins et qui fera bien mieux

encore lorsqu'une invraisemblable malchance lui accordera

quelque répit

N'oublions pas qu'un sp* rt u est xérltablemenl vulgarisé

qu'après avoir conquis le sulïrage des femmes... je
j
arle des

sports qu'il leur est effectivement possible de pr.itiqucr.

C'est ce qu'exprimait un jour, avec son humour halulucl'

Vilfrid de Fonvielle lorsqu'il disait ; « Vous voulez faire

justice des préjugés qui nuisent à l'aérostation et répandre

., , r. r. universellement sa pratique... Décidez les femmes i monter
M. Alof-bt Omer-Decugis , „

en ballon »,

Le vénéré doyen des aéronautes français doil savoir infiniment gré à Mme Albert Onur-Dccvgis du brillant et utile

exemple qu'elle donne. P. Ancelle
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LA RESONANCE
et les Hélices Aériennes

Parmi les agrès de g^'imiastique que nous

avions an régiment, il y avait vme grande
bigue de sapin reposant sur des chevalets à

ses deux extrémités. Là-dessus nous faisiouis

1© simulacre du passage d'une rivière. Cette

bigue était si solide qu'il eût fallu, je crois, le

poids de toute la compagnie pour la faire

casser.

Or, un jour, nous étions cinq à da,nser en
cadence sur la poutre, réglant nos mouvements
sur l'oscillation propre qu'elle prenait. Insen-

siblement, les oscillations augmentèrent d'am-
plitude, devinrent énormes, et nous fîmes tant

et si bien que, dans un craquement sinistre, la

poutre .se cassait en deux.

Les coups de piston de nos moteurs à pé-

trole jouent parfois un mauvais tour de ce

genre à nos hélices aériennes accouplées direc-

tement. C'est pourquoi il est peu d'aviateurs

qui n'aient dans leur musée rétrospectif ciuel-

qu© demi-douzaine d'hélices brisées.

Les arbre^s et les bras de ces hélices savrim-

nient calculées «ont en état de résiste-r large-

ment soit à la force centrifuge, soit à l'eiîort

simple du coup de piston le plus brutal, de
même que notre poutre de sapin résistait fa-

cilement au poids des cinq hommes. Nous al-

lons voir comment les explosions emploient,

pour briser leurs hélices, le même procédé ma-
licieux que les soldats de tout à l'heure.

Pour expliquer le phénomène, les physiciens

vous diront :

1° Toutes les fois qu'une masse e.st reliée

par un organe élastique à un point fixe ou à
une autre masse, l'ensemble e.st .susceptible

de vibrer avec un nombre d'oscillations par
seconde bien déte-rminé.

2" Ce nombre d'oscillations par seconde, par-
ticulier au système, est d'autant plus grand
que la partie élastique est un ressort plus pui,s-

,çant et que les masses sont plus faibles (1).

3° Si une cause extérieure donne à ce .sys-

tème susceptible de vibrer des impulsions suc-

cessives avec un nombre d'impulsions par se-

conde qui e.st précisément .son nombre d'oscil-

lations propres, il se produit des oscillations

dont l'amplitude croîtra indéfiniment si l'en-

.sembl© n'est pas amorti : c'e.st la résoiwnrc.

(1) Etant donnés les momcnis dinerHo I eJ I' de
chaque masse en kilogrammes mètre carré, le couple C
en kilogrammètres que donnerait l'arbrt; pour une
torsion d'un radian, la durée T en secondes d'une
oscillation est donntie par la formule

ï=2.y/j I X 1'

c (I + !

Appliquons ces lois à un cas de la pratique
que nous choisirons à dessein dans les meil-
leures conditions pour présenter ce phénomène
de résonnance.

Voilà un moteur à pétrole d'automobile :

il a un bon volant, quatre cylindres; à sa vi-

tesse normale il tourne à 1.000 tours. Mettous-
le directement en prise avec un arbre de un
mètre de long : cet arbre aura le diamètre
normal que l'on mettrait à ce moteur s'il était
sur une auto, 30 millimètres, par exemple. Au
bout de cet arbre, clavetons solidement une
hélice rigide.

On pourrait croire que nous sommes dans
d'excellentes conditions : a Vons avez un vo-
lant, dira-t-on, tout va être régularisé; l'arbre
étant flexible, l'hélice ne recevra pas directe-

ment les chocs du moteur, tout ira bien. »

En réniité, nous sommes dans des conditions
déplorables : il faut que quelque chose cnsse.

Nous avons un volant, c'est vrai. Mais ce

ciui e.st plus grave, nous en avons deux; l'hé-

lice fait volant. Nous avons deux masses re-

liées par un organe éla.stique : c'est le cas dont
nous parlaient tout à l'heure les physiciens

;

d'après eux , l'ensemble est susceptible de vi-

brer. Essayons.

Prenons d'une main le volant, de l'autre
main l'hélice et tâchons de les faire tourner en
sens inver.çe autour de leur arbre commun.
L'arbre va résister, mais, si nous sommes assez
forts (ce qui n'est pas le cas!), tout en résis-

tant, l'arbre se laissera tordre de quelques de-
grés... — Lâchons tout; — l'arbre se détordra,
mais, p,ar suite de l'inertie des masses, se tor-
dra, en sens inverse, reviendra de nouveau,
etc. ; ce sont des oscillations qui viennent de
prendre nai.ssance et qui s'éteignent peu à peu.
Nous pourrons remarquer que la durée des

o.scillations e-st toujours la même, quelle que
soit la torsion première donnée à l'arbre. Sup-
posons que nous constatons 20 oscillations par
seconde. Nous voyons déjà que si notre mo-
teur à pétrole donne lui aussi 20 explosions par
seconde, sûrement il y aura de la casse.

Ce moteur ayant 4 cylindres fait 2 explosions
par tour, soit 33 explosions par seconde à 1.000
tours sa \-itesse normale. A cette vitesse, il n'y
aura donc probablement pas de vibrations exa-
gérées, pui.sque les exploisions ne sont pas en
mesure avec l'oscillation propre du système.
Mais pour se lancer ou pour s'arrêter, le mo-
teur passera par la vitesse de 600 tours. A
cette v.itesse, il y a juste 20 explosions par se-

conde : là, l'accord est parfait, c'est la réso-

nance. Pour peu que les vibrations aient le

temps de s'amplifier, c'est un clavetage qui

saute, l'arbre ou le bras do l'hélice qui cas.se.

Voilà le phénomène de la résonnance c|ui a

donné dans toutes les branches de la science

tant de difficultés aux ingénieurs. Il y a dix

ans, les électriciens se trouvaient en présence
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de la même difficulté lorsqu'ils voulurent ac-

coupler un gros motour sjmchi'one sur un al-

ternateur, conduit par une machine à vapeur

à piston. Là encore, le lien élastique se rom-

pait : c'étaient des courants formidables qui

faisaient sauter tons les fusibles. Ceux qui

ont voulu accoupler des moteurs à pétrole à

des dynamos ont eu des difficultés du même
genre.

Aujourd'hui, les électriciens sont sortis vic-

torieux de la lutte contre la résonnance, mais

certains aviateurs se battent encore.

Pour se défendre contre le même phénomène,

ils ont pris et prendront les mêmes procédés.

Il faut, soit empêcher la résonnance de se

produire en donnant à l'ensemble vibrant une
fréquence propre bien différente de celle des

coups de piston ; soit amortir les oscillations

pour les empêcher de prendre des amplitudes

exagérées.

I. — On peut d'abord rendre la fréquence

propre d'oscillations très grande, supérieure à

la fréquence propre des explosions à la vitesse

maxima : il faut alors, comme nous l'avons vu,

que les masses soient légères et qvie l'organe

élastique soit très fort, très peu élastique.

C'est ainsi que l'on a construit pour l'aviation

des moteurs sans volants dont on s'est même
ingénié à alléger les parties tournantes.

Si les vilebrequins de ces moteurs sont reliés

aux pales d'hélice par un arbre suffisamment
court, par des bras d'ailes suffisamment peu
flexibles dans le plan de rotation, l'ensemble a
une fréquence de vibration de l'ordre de plu-

sieurs centaines de vibrations par seconde, chif-

fre que n'atteint pas la succession pourtant si

rapide des explosions de moteurs à 7 ou 8 cy-

lindres tournant à plus de 1.000 tours par mi-
nute.

On peut encore obtenir une fréquence pro-

pre très grande avec un moteur à volant, si on
cale directement l'hélice sur le volant, sans
l'intermédiaire d'aucun arbre. Mais il faut
alors que les bras de l'aile soient d'une très

grande rigidité dans le plan de rotation.

A l'inverse, on peut rendre la fréquence de
vibrations beaucoup plus faible que la fré-

quence des coups de piston aux vitesses utili-

sées pratiquement. On met alors des masses
considérables aux extrémités d'arbres très
élastiques. C'est ainsi que dans certains de
nos dirigeables, le moteur muni d'un volant
mène par l'intermédiaire d'engrenages démul-
tipliants et de longs arbres de couche, une hé-
lice de gi'and diamètre.

II- — L'autre solution qui consiste à amortir
l'oscillation a l'inconvénient, apparent plutôt

que réel, d'absorber une certaine énergie. En
fait, cette énergie perdue n'a de valeur ap-
préciable que pour le cas de la résonnance,
qui n'est en général pas le cas de la marche
normale. L'amortisseur ne fonctionnera donc
qu'à la vitesse critique, transmettant, sans
perte.s, la puissance, en pleine vitesse.

Le type bien simple et bien pratique de ces
amortisseurs est la courroie, qui glisse lorsque
l'effort prend une valeur exagérée, sans faire
comme le ressort qui, l'effort passé, rend, en
se détendant, l'énergie absorbée en se tendant,
et ainsi entretient les oscillations.

Quant à ceux qui ne pardonnent pas à la

courroie ses défauts de poids, encombrement,
glissement, pression sur les arbres, etc., ils

pourront employer l'accouplement élastique
amorti : quelque chose comme la- suspension
de nos voitures automobiles actuelles; un res-

sort doublé d'un amortisseur; ou encore, quel-
que chose comme un accouplement élastique de
dynamo dont les oscillations seraient freinées
par un vigoureux (( Truffant ».

Et que l'on ne dise pas que de tels organes
alourdissent inutilement nos groupes propul-
seurs : l'élasticité ainsi obtenue permet de di-
minuer les dimensions des autres pièces, désor-
mais à l'abri des chocs. Quand un construc-
teur saura que son moteur ne sera jamais at-
telé qu'à un bon accouplement élastique, il le

fera sans crainte beaucoup plus léger.

En aviation, faisons des organes qui puis-
sent se dérober aux à-coups, qui sachent céder
en se courbant sous la tempête comme le ro-
seau de La Fontaine. Pour construire' léger,
construisons souple, c'est-à-dire, à la fois élas-

tique et amorti.

Henri Fahre,
ingénieur-électricien.

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest
Les ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

18 .hiillel. — Bordeaux, usine à gaz de La
Bastide, 5 h. 30 s. Le Loto (350 m') : M. Roger
Achard, att. à 6 h. 40 dans la lande de Saint-

Alban. commune de Cestas (Gironde). Distance
parcourue : ]5 kilom. Durée : 1 h. 10.

18 Juillet. — Bordeaux, usine à gaz de La
Bastide, 5 h. 35 s. Le Lanturlu (500 m') :

M. Etienne Faure, att. à 6 h. 40 dans la Lande
de Saint-Alban, commune de Cestas (Gironde).
Distance parcourue : 15 kilom. Durée : 1 h. 5.
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Le propulseur à écîiappement

et l'aéroplane à grande vitesse

A un point de vue général, si l'on dispose

d'une source d'énergie que l'on utilise à la

propulsion d'un véhicule, de fa;an à obtenir

une puissance utile constante, la courbe repré-

sentant les efforts de traction en fonction des

vitesses est une branche d'hyperbole H (fig. 1),

dont les asymptotes sont les axes de coordon-

nées.

Pratiquement, si l'on réalise la propulsion

d'un véhicule roulant, en attaquant les roues

par un moteur à vapeur à couple très variable,

on pourra suivre, entre certaines limites, la

courbe théorique. Si l'on adopte un moteur à

couple constant, comme le moteur à explosion,

on sera conduit à employer différentes combi-

naisons de vitesse relative entre le moteur et

lee roues motrices, et on substituera à la courbe

théorique une série d'éléments de droites hori-

zontales D|. Do, Dj, D; . — Si l'on réalise la

propulsion en prenant appui sur l'air au moyen
d'une hélice calée sur l'arbre d'un moteur à

couple constant, la courbe théorique sera rem-

placée par une ligne que l'on peut confondre

approximativement avec unei droite A B, O B
représent-ant le déplacement de l'hélice. On
voit que l'application de l'hélice à la traction

des véhicules mus par des moteurs à couple

constant donne une solution approchée du pro-

blème du changement de vitesse progressif.

Dans tous les cas, se rapproche, autant

que possible, du diagramme théorique.

En ce qui concerne les efforts résistamts, nous

considérerons trois sortes de véhicules, aux-

quels nous supposerons que l'on applique la

même puissance utile, constante, représentée

par l'hyperbole H (fig. 2).

1° Véhicule lourd et lerti

L'effort résistant est dû seulement au rou-
lement; il est constant et égal à F,. La courbe
des efforts résistants est une droite C,, parallèle

à l'axe des vitesses, coupant l'hyperbole H des

efforts moteurs en un point donnant la vi-

tesse maximaV,, que l'on pourra réaliser. A
chaque instant, la différence f\ entre l'effort

de traction et l'effort résistant donne l'effort

accélérateur. L'accélération du mouvement est

proportionnelle à f ,, et inversement proportion-
nelle à la niasse du véhicule, laquelle est pro-

portionnelle à F ,. L'accélération est donc de la

forme
Y, =K (i-

2" Véhicule léger et rapide

Les efforts résistants sont la résistance au
roulement F ., et la résistance du vent. La

courbe O , des efforts résistants est ascendante •

elle coupe H en un point donnant la vitesse

Amaxima V^. — L'accélération y„ = K rr est

beaucoup pliis grande que y, et, dans certains

cas, elle pourra devenir dangereuse pour les

organes transmettant le mouvement; — on
sera alors conduit à diminuer cette accéléra-

tion en n'utilisant pas, au démarrage, toute la

puissance motrice.

3° Aéroplane rapide

L'aéroplane rapide peut être considéré
comme la suite de l'automobile à grande vi-

tesse. La courbe C^ des efforts résistants peut
s'infléchir légèrement lorsqu'il il y a allége-

ment, puis, la résistance du vent devenant pré-
pondérante, la courbe se relève. L'accélération

7a= K rrr- sera, pour un aéroplane très léger

et très rapide, absolument hors de proportion.

Le propulseur, moteur à explosion, hélice,

donnera des efforts de démarrage considéra-

bles, permettant de s'enlever sur des terrains

donnant un coefficient de roulement très élevé,

et sans même utiliser toute la puissance dis-

ponible; — mais il n'y aura pas harmonie, aux
différentes vitesses, entre le diagramme des

efforts de traction et celui des efforts résis-

tants.

L'hélice joue, en quelque sorte, le rôle d'un
démultiplicateur; c'est le propulseur pour
grands efforts et vitesses modérées, convenant
bien au plus léger que l'air et au plus lourd que
l'air à grande surface poi'tante qui paraît,

malheureusement, plus sensible encore que le

premier aiix effets du vent.

La condition fondamentale que doit réaliser

le propulseur applicable à l'aéroplane très ra-

pide est la suivante : donner un eff'ort de

traction aussi indépendant que possible de la

vitesse. Dans ces conditions, la puissance utile

ira constamment en croissant et nous ne serons

plus dans des conditions favorables pour le tra-

vail d'un moteur; mais il n'est pas nécessaire

d'employer un moteur pour constituer un pro-

pulseur. Le rendement d'un moteur à explo-

sions, bien qu'il réalise un progrès sensible, par

rapi>ort à celui des autres moteurs thermiques,

n'est que de 20 % ; la majeure partie de l'éner-

gie du combustible est emportée par l'échappe-

ment et la circulation d'eau, et encore cette

dernière est-elle moins que de l'énergie inu-

tile; c'est de l'énergie nuisible (on pourrait

dire négative), car elle nécessite, pour la dis-

siper, des appareils lourds qui immobilisent,

par leur poids, une partie de l'énergie utile.

Quant au rendement de l'hélice, on le rap-

porte généralement à la puissance motrice ef-

fective, et on le définit : le rapport du travail

du véhicule (prodiiit de l'effort de traction par

la vitesse), à la puissance motrice. Si AB
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(fig. 3), est le diagramme des efforte de trac-

tion de riiélice, à chaque point M correspond

une vitesse OP et un effort OQ. Le travail est

l'air f OPMQ dont la courbe représentative

est une parabole à axe vertical, passant par

et B. Si le travail du moteur était cons-

tant, cette parabole représenterait, à une autre

échelle, le rendement ; mais le travail moteur,

si l'on maintient la vitesse de rotation cons-

tante, tend à diminuer aux grandes vitesses de

translation, et la courbe du rendement est

désaxée vers la droite. L'expérience a montré

que le sommet S de la courbe a une abscisse

telle que le recul ÏB Boit égal environ à

0,40 xOB. (OB, déplacement de l'hélice).

Le rendement, ainsi défini, n'est pas un cri-

térium bien intéressant : il passe par un

maximum de 0,50 environ, mais il est nul au

point fixe, alors que l'hélice donne, en somme,

son maximum d'effet. Quoi qu'il en soit, si l'on

rapporte le rendement à l'énergie primaire de

combustible, on voit qu'il est bien faible. Son

maximuan est de 0,20 (rendement du moteur)

X 0,50 (rendement maximum par rapport au

moteur) = 0,10.

Il y aurait un grand avantage à pouvoir

supprimer l'intermédiaire de la puissance mé-

canique. Cest ce que l'on obtient par l'emploi

du propulseur à échappement.

* *

Le propulseur à échappement utilise directe-

ment la réaction due à la puissance vive com-

muniquée aux produits de la combustion du

mélange carburé et à l'air ambiant.

Ce propulseur (fig. 4), se compose essentiel-

lement d'une série de cylindres à simple effet,

analogues à ceux des moteurs à explosion, mais

l'échappement est produit dans le fond du cy-

lindre au moyen d'une soupape guidée par une

douille portant des lumières, dispositif créant

le minimum de pertes de charge. Le cylindre

est prolongé par un ajutage divergent dont la

méridienne est étudiée poui' produire une dé-

tente progressive des gaz. L'appaa-eil est sus-

pendu par un axe passant par son centre de

gravité, lequel axe est fixé au véhicule avec

interposition de ressorts amortisseurs, régula-

risant l'effort de traction.

Bien que l'on retrouve dans cet appareil

tous les organes essentiels du moteur à explo-

sion ce n'est pas un moteur, car il n'y a pas

utilisation d'énergie mécanique, l'échappement

étant réglé pour que la vitesse de régime soit

conservée, sans charge sur l'arbre. Alors que

dans un moteur on recherche, pour améliorer

le rendement thermique, les grandes compres-

sions qui conduisent à l'emploi d'organes de

forte section (et par conséquent, de poids

élevé) et qui exigent des enveloppes à circu-

lation d'eau et des appareils compliqués et pe-

sants, pour le refroidissement de cette eau
;

dans le propulseur à échappement, au con-

traire, il faut rechercher les plus faibles com-
pressions et carburations compatibles avec un
bon allumage. D'où adoption d'organes très lé-

gers et possibilité de supprimer la circulation

d'ean, rendue inutile, d'une part, par le faible

échauffement résultant de la compression et

carburation réduites, ainsi que de l'échappe-

ment prématuré et, d'autre pirt, par le re-

froidissement facile dû au grand volume de

l'appareil par rapport au poids de combustible

consommé et à la disposition sur le véhicule,

très favorable au refroidissement.

Une cylindrée de 50', à une vitesse de 1.500'

à la minute, donne un volume aspiré à la se-

conde de 50 X 12,5 = 625', représentant un poids

de 625 X 1,293 = 808 gr. 125 et une masse

, 808,125 ^„ „
de = 82,3 granmies-niasse.

9,81
^

Si l'on admet iine charge moyenne de seu-

lement 2 kilos à l'échappement, soit une pres-

sion de 4 à 5 kgr. à l'ouverture de la soupape

d'échappement et une pression maxima de 7 à

8 kgr. à l'explosion, l'écoulement continu s'ef-

fectuerait à une vitesse de 550 mètres environ,

produisant une quantité de mouvement
r = 82,3x 550 = 45.265 grammes.

Dans ces conditions, nous supposons, d'une

part, l'écoulement continu, et d'autre part,

nous ne tenons pas compte de la réaction 6ur

l'atmosphère dont nous ne nous sommes servi

que pour y puiser le comburant. Avec l'écoule-

ment discontinu produit par l'échappement, la

masse gazeuse contenue dans l'ajutage et son

prolongement fictif a, entre deux échappe-

ments, le temps de reprendre, partiellement

tout au moins, son inertie de repos. (Une incli-

naison de l'axe du proj^ulseur par rapport à la

direction du mouvement est très favorable, car

elle permet d'agir sur des couches successives

d'air, ayant toute leur inertie). Il en résulte,

que cette masse peut être assimilée à un pro-

jectile. Si l'on admet que la masse réellement

influencée représente quatre fois la masse aspi-

rée, la force vive mise en jeu restant la même,

cela revient à considérer une vitesse d'écoule-

ment moitié et une quantité de mouvement
double, soit 90.530 grammes.

Nous obtiendrons donc un effort de 90 kilos

environ, effort peu dépendant de la vitesse de

translation qui est presque négligeable par

rapport à celle d'écoulement des gaz.

Pour se rendre compte approximativement

de la consommation de combustible, considé-

rons la force vive mise en jeu

1/2 82,3 X 55Ô' = 12.447.870 grammètres

on peut admettre que le rendement en force



l'Aérophile 335

vive pax rapport à l'énergie primaire est de

plxis de 0,50 (Voir Aérophile du 1" mars 1908).

12 447
L'énoreie primaire est donc — = 24.894

^ ^ 0,50

kilogrammètres.

TJn moteur correspondant à cette énergie pri-

maire aurait, avec un rendement de 0,20 une
puissance de 24.894x0,20= 4.978 kilogrammè-

4.978
tfes-seoondes, c'est-à-dire =i— = 66 chevaux.

/o

NouB aurions donc réalisé un propulseur

donnant un effort constant de 90 kilos, ayant
la consommation d'un moteur de 66 chevaux,

et un poids plutôt plus faible, si l'on' tient

compte de la légèreté de construction et de la

suppression de tous les accessoires ; bien que,

cependant, une C3ilindrée de 50' représente à
1.500' pour un moteur, une puissance de plus

de 300 chevaux.

On peut comparer le rendement absolu à ce-

lui du groupe moteur-hélice. Il suffit de tracer

une parabole (fig. 5) dans laquelle OC repré-

sente l'analogue du déplacement OB de l'hé-

lice, c'est-à-dire une quantité de l'ordre de la

vitesse d'écoulement des gaz. Les flèches des

deux paraboles sont dans le rapport des ren-

dements, c'est-à-dire environ

0,80

0,20
= 2,5.

On voit que le rendement, ainsi que l'effort

de traction (dont le diagramme est repré-

senté par DC) sont d'abord inférieurs à ceux
doomés par l'hélice, mais ils deviennent rapi-

dement supérieurs

Le déplacement OB de l'hélice ne peut guère

dépasser pratiquement 30 à 40 m. ; il s'ensuit

que pour de telles vitesses de translation l'hé-

lice est absolument impuissante, alors que le

propulseur à échappement ,a unrendement com-
parable au rendement maximum de l'hélice et

allant sans cesse en croissant.

L'aéroplane auquel serait appliqué le pro-

pulseur à échappement, pourrait être conçu en
s'appuyant sur les règles suivantes :

1° Adopter de grandes vitesses de transla-

tion, 30 m. à la seconde étant un minimum
;

2° Abandonner les matériaux légers qui ne
permettent de réaliser qu'une construction de

solidité et de durée précaires et qui ne sau-

raient résister aux gi-andes vitesses. (Construire

un appareil à faible emvergure, entièrement
métallique;

3" Abandonner le mode d'enlèvement et d'at-

terrissage par châssis de roulement qui est peu
eûr aux grandes vitesses, et exige un dispositif

compliqué, lourd et présentant une grande ré-

sistance à l'avancement.

Dans cet ordre d'idées, l'appareil serait com-
posé essentiellement (fig. 6), d'un corps cylin-

drique (1) C, en tôle et cornières d'acier, de

0,80 de diamètre et de 10 à 12 m. de longueur,

présentant à l'avant une forme très effilée et

reposant sur le sol par trois patins p, deux à

l'avant, un à l'arrière. Deux propulseurs iden-

tiques, P, en porte à faux de chaque côté, et

deux surfaces isustentatrices S travaillant dans

le sillage des propulseurs. Le pilote à l'arrière,

disposant de deux leviers, l'un à droite, l'autre

à gauche, portant les manettes pour le ré-

glage de la carburation et de l'allumage, et

commandant l'inclinaison des axes des propul-

seurs. La direction et la stabilisation seraient

obtenues par des variations de cette inclinai-

son, combinées avec des modifications de la

carburation et de l'avance à l'allumage.

Pour l'enlèvement, les axes des propulseurs

étant dirigés verticalement, la réaction sur le

sol soulagerait l'avant, et, l'inclinaison étant

ensuite diminuée progressivement, l'appareil

glisserait presque exclusivement sur le patin

arrière, ne portant qu'une faible partie du

poids total.

Pour l'atterrissage (fig. 7), les propulseurs

étant éteints, soit volontairement, soit acci-

dentellement, l'appareil décrirait une trajec-

toire parabolique et viendrait, comme une

flèche, se ficher en terre, d'une quantité suf-

fisante pour amortir le choc, de façon à ne pas

dépasser la limite d'élasticité des matériaux

employés. Quant au pilote, il disposerait d'une

course de 10 à 12 m. pour amortir sa chute. A
une vitesse de 30 m. à la -seconde, la force vive

d'un homme du poids de 70 kilos est de

1/2 -— xTO-^ 3.211 kilogrammètres. Il fau-
^'^^

3.211
drait donc un effort constant de . ^ = ^^^ '''"

los pour absorber cette force vive en 12 m., oe

qui est fort possible si la pression est unifor-

mément répartie sur la surface du corps, au

moyen d'un vêtement élastique solidaire d'un

frein F.

Il est évident que ceci suppose qu'il se pré-

sente toujours un terrain meuble et sans obs-

tacles, favorable à l'atterrissage. Aussi un tel

appareil, lancé à l'aventure, présenterait des

conditions de sécurité bien précaires, comme
d'ailleurs, tout aéroplane un i>eu rapide ;

mais

on peut concevoir le jalonnement de ten-ainiS

reconnus à l'avance, dépourvus de tout obs-

tacle, matériel ou artificiel, constituant de

véritables routes aériennes.

(1) Un cvlindredeO^SO de diamétrcetiSn' deinngueur

avec uno fenle longitudinale de 0"40 de larpeiir, e'i

tôle d'acier de 2/10 de millimètre aurait un volume de

2
120 X (3 14 X 8 — 4) X ,„-= 5 dm' représentant un

poids de 35 kilos environ que l'on peut tripler pour
tenir compte du poids des armatures et du renforce-

ment de l'avant. Le corps de l'appareil pèserait 100 ki-

los environ.
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C'est une opinion assez répandue, que la

Bolution du plus lourd que l'air est dans l'em-

ploi de gi'andes vitesses. Malgré les difficultés

de réalisation pratique, il ne faut pas trop dé-

plorer cette nécessité, puisqu'elle fera peut-

être un jour, de la locomotion aérienne, le plus

rapide de tous les modes de locomotioai.

R. LOKIN

Laéroplane Gastambide-Mengin

Construit comme appareil d'études, le Gas-

iainhidc-Menijin . après avoir brillamment

rempli son rôle, comme on \-a le voir, vient

d'être réformé par la Société Antoinette à

qui il appartient; elle le remplacera inces-

tamment par un nouvel appareil déjà mis en
chantier et dans lecjuel on profitera des pré-

cieuses indications fournies par les essais de

l'appareil primitif.

Nous ne referons pas au jour le jour, l'his-

tcire des essais du Gostamhidc-Mengin, a

Issv, ceja de\'iie.ndi"ait fastidieux ; nous re-

Le Gastambide-Mengin II à l'essor.

tiendrons senlement deux expériences extrê-

mement intéressaiites celle du 20 août et celle

du 21 août.

Le 20 août, le Gastamhidc-Mcngin, monté
par son excellent pilote habituel, M. Welfe-
ringer, chef du bureau des études de la So-

ciété Antoinette, et par M. Robert Gastam-
tide, l'un des inventeurs, effectuait un vol

d'une centaine de mètres et plusieurs autres

plus courts. Il devenait, de ce fait, le premier
monoplan qui se .soit élevé avec deux aviateurs

à bord. Le premier vol aurait pu être pro-

longé car le moteur Antoinette de 50 chevaux
tournait à merveille, mais le passager, logé

dans un espace étroit, avec une des pointes
du réservoir d'essence à quelques millimètres

de son visage, risquait d'être blessé dans un
atterrissage un peu dur.

Le 21 août, sans atteindre encone les re-

cords du monoplan détenus par Louis Blériot,

le Gastcnnhide-Menr/iti réussissait une perfor-
mance fort honorable dont le croquis ci-contre

donnera une idée et qui fut marquée par un
incident pittoresque. Parti devant son han-
gar, l'appareil exécutait un vol de 1 min.
36 sec., au cours duquel il décrivait une bou-

Le vol du Gastambide-Mengin à Issy le 20 août.— A. Hangar de la Sociélé Anloiiielle. — B. Aéroplane
Ferber IX arrêté. — Tracé appro.\iraalif du par-
cours. {Cliché de l'Auto).

de entièrement fermée et revenait atterrir

près de son hangar après avoir franchi par
une dizaine de mètres de hauteur, dans son

trajet de retour, le Ferher IX qui se trouvait

au repos sur le champ de manœuvres.
Malgré cmjs succès, on l'a vu, le Gastamhide-

Mcngin ne reprendra pas l'atmosphère. Ra-
pidement établi, soumis à un travail intensif,

il ne présentait plus une rigiditié de cons-

truction suffisante, et cela pourrait devenir
dangereux pour l'expérimentateur.

La Société Antoinette poursuivra ses essais

d'aéroplane dans l'île de Tournedos (Eure),

formée par la Seine, et louée à M. Hervey
Raoul-Duval.

L'AÉROPLANE FERBER IX

Le 3"= prix des 200 mètres.

Le capitaine Ferber, affecté à la direction

d'artillerie de Brest, à dater du 21 août der-

nier, se trouve momentanément éloigné du

Le Ferber JX à l'essur

petit monde des aviateurs, dont il demeure
l'une des plus hautes compétences, après

avoir été, aux heures difficiles, l'un des plus

habiles vulgarisateurs de la locomotion non-
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velle, l'un de ses apôtres les plus' dévoués.
Nous avons relaté (Voir Aérophïle du

1^ août 1908), les débuts encourageants, de
son aéroplane le Ferbtr IX, reproduction d'un
modèle déjà conçu et exécuté dès 1905. La
suite des essais a répondu aux espérances fon-

dées dès le premier jour. Le 25 juillet, le sa-

vant officier réussissait déjà un vol de 300 mè-
tres. Puis, sachant qu'il devait se rendre à
Brest et qu'il lui serait impossible de termi-

ner son entraînement, il confiait son appa-
reil à M. Legagneux, mécanicien de la So-

ciété Antoinette dont il avait remarqué l'ha-

Lileté et l'intelligence. En deux journées d'es-

sais, aidé des conseils du capitaine Ferber,

M. Legagneux manœuvrait déjà fort bien son

aéroplane.

Le capitaine Ferber le faisait alors inscrire

pour disputer, le 19 août, le 3" des prix des

200 mètres restant à courir. Le 19 août, du
premier coup, vers 7 heures du matin, le

Ferber IX monté par M. Legagneux franchis-

sait d'un beau vol, à 5 ou 6 mètres de hau-

teur, une distance de 256 mètres, mesurée au
moyen d'un cordeau de 10 mètres, en pré-

sence de MM. René Quinton, André Fournier,

Gastambide, Demanest, docteur Jullia, etc.

Avant son départ pour- Brest, le capitaine

Ferber aura donc eu ainsi la satisfaction de
voir sanctionner, en une expérience publique et

concluante, la valeur d'un engin déjà créé en
1905 et dont il fiat empêché de montrer alors

toutes les qualités.

A. M.

Nouveaux prix d'aviation

Concours d'aviation en Russie.— 50.000
roubles de prix. — Le capitaine Ferber a an-
noncé dans l'Eclair que le gouvernement russe
créait une série de concours d'aviation à dispu-
ter il Saint-Pétersbourg du 1" juillet au 15 août
1909, et dotés d'une allocation globale de 50.000

roubles (163.000 francs.
D'après l'avant-projet communiqué par les ca-

pitaines Autonoff et Nenichenko, des aérostiers

russes, une catégorie d'épreuves est réservée aux
machines volantes grandeur réelle montées et

une autre aux modèles réduits. Voici les condi-

tions prévues pour chaque catégorie :

A.Appareilsgrandeurréellemonlés.-1'EPB.^vyE
DE DISTANCE OU DE DURÉE {la cliose n'est pas ab-

solument fixée). — 2* Epreuve de vitesse. (Chose

curieuse, c'est la lenteur qui sera primée. Cela

doit tenir aux préoccupations des ofliciers d'éial-

maior qui ne veulent pns d'une machine trop

rapide qui les empêcherait de bien observer.) —
3° Epreuve de grande hauteur, certainement plus

de cent mètres. {Cela doit tenir également à des

préoccupations militaires.) — 4° Sortie par

GRAND vent, pour donner une note de bonne sta-

Mlité. — 5° Descente stable et lente, le moteur
arrêta. — 6" Une note pour celui qui, par rap-

port à son poids total, pourra emporter le plus

grands poids utile. Vapprovisionnement compte
dans le ptiids utile.

Une prinn-i de ;!,000 rcu'oles est a[(e:lée à cha-

cune do ces six épreuves. L'appareil qui aura

gagné le plus grand nombre de; ces primes

partielles reçoit, en plus, une prime de 18.000 rou-
bles.

B. Modèles réduits. — Epreuvee analogues do-
tées chacune de primes partielles de 300 roubles
complétées par une prime de totalisation finale
de 2.600 roubles. — Prix spécial de 2.000 roubles
pour les modèles réduits sans moteur qui, sou-
mis à un vent ascendant, réussiront à se main-
tenir en équilibre un certain temps sans des-
cendre, condition analogue à celle du prix Quin-
ton (V. Aérophile du 15 juin 1908).

20.000 francs pour l'aviation en Belgri-
que. — Le concours d'aviation de Spa n'ayant
pu a\'oir lieu faute d'engagements, l'Aéro-Club
de Belgique a voté le principe d'un prix d'avia-
iion doté de 20.000 francs de prix à attribuer en
1909 au propriétaire de l'appareil d'aviation cons-
truit on Belgique et monte par un Belge, qui
aura effectué un vol de 25 kilomètres, sans tou-
cher terre en route.

Les brevets de
1'

Brevets délivrés du 2 iidllet au 5 août 1908.

389566. — 4 avril 1908. — Cuvelier (H.) : Rai-
disseur.

389636. — 27 avril 1908. — Blériot (L.) : Procédé
permettant de reporter le volant des moteurs à
explosions sur un arbre autre que le vilebre-
quin de ces derniers et dispositifs en compor-
tant application.

389582. — 16 avril 1908. — Martinot (A.-E.) :

Appareil de locomotion aérienne.
389610. — 25 avril 1908. — Burckhardt (G.) :

Appareil d'aviation.

3896'i7. — 4 juillet 1007. — Hennebique (F.) :

Hélice pour appareils d'aviation.
389701. — 28 avril 1908. — Schneider (M.) : Aéros-

tat à armature.
389734. — 30 avril 1908. — de Villepigue (A.-D.)

et Delaigue (A.) : Système d'aviateur.
389791. — 24 avril 1908. — Grandjean (L.-M.-E.) :

Appareil d'aviation orthoptère dirigeable fondé
sur l'application de principes dont la plupart
constituent une théorie nouvelle du vol des oi-

seaux.
389834. — 2 mai 1908. — Kerwat (S.) : Aéro-

plane.
389739. — 30 avril 1908. — Girod (E.) et Dauben-

Bis (F.) ; Système de publicité par ballons diri-

geables.
390008. — 9 mai 1908. — Esnault-Pelterie (R.) :

Dispositif de graissage des cyhndres des moteurs
à explosions à cylindres inchnés, disposés en
étoile ou en V.

389974. — 7 mai 1908. — Kloos (L.) : Machine
volante.
390062. — 8 mai 1908. — Vaniman (M.) et Mac

CoY : Dispositif d'hélices propulsives ascension-

nelles et descensionnelles pour les ballons diri-

geables et aéroplanes.
390069. — 8 mai 1908. — Tonnet (M.) et Blériot

(L.) : Procédé permettant de réaliser des niveaux

indifférents à tous les effets susceptibles de faus-

ser leurs indications, et niveau en comportant
application

389993. — 7 avril 1908. — Sauval (L.) et Leuil-

lieux (P.-E.) : .Jouet scientifique.

389998 — S avril 1908. — Sanerot (F.-A.) : Hé-

lice volante. ^ , t, >

390256. _ 14 mai 1908. — LoniN (C.-J.-R.) :

Système de propulsion.

Communiqué par MM. 'Weismann et Mar.x,

ingénieurs-conseils en matière de propriétés in-

dustrielles, 90, rue d'Amsterdam, Pans.
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Wilbûr Wrigbt au MapS
Nous relations brièvement en dernière

heure, dans notre numéro du 15 août, les ava-

ries subies par l'aéroplane Wlrright à la fin de

son deuxième vol du 13 août.

La première expérience avait été superbe.

Lancé à 7 h. 30 du matin au moyen du pylône

et de la cliute des poids, l'appareil s'élevait

rapidement, décrivait entre 20 et 30 mètres

de hauteur, dominant parfois les peupliere en

bordure, sept graaids orbes autour du champ
de manoeuvres, et revenait doucement au sol

après 8 m. 13 s., d'un vol remarquablement

stable. Les spectateurs parmi lesquels M Hart
O. Bertr, Léon Bollée, Calderara, officier de la

nxarine italienne, le commandant Bon-el, qui

fut mêlé aux premiers pourparlers du minis-

foiidrière apei-çue au dernier moment. Maie,
ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, il se trompe
dans la manoeuvre des leviers de gauchisse-
ment, incline l'appareil à gauche au lieu de
l'incliner à droite et arrive ainsi au contact
du sol sans avoir eu le temps de se redresser.

Un craquement, un cri des assistants; mais
déjà Wilbur Wright, après un geste de désap-
pointement est debout auprès de son oiseau

étendu dans la bruyère et examine soigneuse-
ment l'aile cassée.

Les dommages subis n'avarent pas grande
importance. Wilbur Wright décidait de ne pas
remplacer les longerons ni les traverses, mais
simplement, de les consolider pour aller plus

vite. Le 17 août, la machine était de nouveau
en ordre de marche.

Dans l'intervalle, Wilbur Wright avait ob-

tenu des autorités militaires la pennission de

(Cliché de La Pratique Automohile).

L'aéroplane Wright vu de l'arriére. On distingue bien le dispositif

propulseur avec ses deux hélices et ses transmissions par chaînes.

tère de la guerre français avec les Wright en
1905, Ed. Siu'couf, Henry Kapferer, nos con-

frères Diclîins, Robert Guérin, étaient dans
l'admiration.

A ce moment arrivait miss Pierpomt Morgan
qui s'intéresse passionnément à toutes les lo-

comotions aériennes. Devant sa richissime

compatriote, Wilbur Wright voulut faire

mieux encore. Parti pour la seconde fois, il

met un peu plus d'avance à l'allumage et re-

gagne une trentaine de mètres de hauteur,

mais le moteur a des ratés, nettement perçus

par les spectateurs. Soudain, au moment on
l'on croyait qu'il allait recommencer un se-

cond tour, Wright coupait l'allumage et des-

cendait d'une vingtaine de mètres en planant
obliquement vers le sol ; arrivé près de terre

l'aviateur semble vouloir décrire une spire

pour venir se poser entre le pylône et une ba-

raque toute proche, cherchant à éviter une

continuer ses expériences au camp d'Auvours

situé à 11 kilomètres du MaJis entre les deux

routes nationales du Mans à Paris et du Mans
à Orléans.

L'hippodrome des Hunaudières en raison de

ses dimensions relativement restreintes, obli-

geait l'aviateur à faire un virage toutes les

les 12 secondes environ pour ne pas s'en écar-

ter. Il eu résulterait dans des vols prolongés

de 50 kilomètres, comme ceux auxquels s'est

obligé Wilbur Wright, une fatigue exagérée du

pilote, qui pourrait compromettre la réussite

de l'expérience. De plus, avec les cercles 1.om-

breux et irréguliers que l'appareil est forcé de

décrire, la mesure exacte de la distance de-

vient presque impossible.

Au camp d'Auvours, l'espace libre sera assez

grand pour qu'on puisse dresser 2 pylônes de

repère, distants de 5 kilomètres ; l'appareil

devra les doubler successivement dans son vol.
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Hâtivement, Wilbur Wright faisait édifiL>r

un hangar d'abri au camp d'Auvours et l'ap-

pareil y était transporté le 19 août de la façon

suivante: après que les gouvernails eurent été

repliés, l'aéroplane fut fixé sur un essieu d'au-

tomobile, de façon à être tiré par le travers.

L'extrémité d'une aile fut attachée à 'ne voi-

ture automobile conduite par M. Léon liollée,

le dévoué président de l'Aéro-Club de la Sar-

the, et roulant ainsi sur la route sans le moin-

dre accroc, on arrivait au camp d'Auvours

43 minutes après avoir quitté l'hippodi-ome des

Hunaudières. Wilbur Wright était enchanté

de ce moyen de transport rapide et commode,
imaginé par M. Léon Bollée.

Les essais ont repris le 21 août ru camp
d'Auvours avec 2 vols, le premier de 1 m. 49 s.

1/5 à 6 ou 7 mètres du sol, à 5 h. 20 du s ir
;

le deuxième de deux m. 14 s. à 6 h. 22, à isne

hauteur qui atteignait une vingtaine de mè-

tres.

La rareté des expériences de Wilbur Wright

et leur brièveté relative, après ce qu'il a fait

L'aéroplaoe Wriglit devaat le liangar des Hunaudières.

antérieurement et ce qu'il semble pouvoir '•xé-

cuter à son gré, ont étonné. Des explications

diverses ont été fournies dont on lui a attribué

la paternité. Les uns ont préteadu que ï'oé-

roplane expérimenté à Kill-Lîeii"llHi!l au

mois de mai dernier avait quatre Io^k /s de

manœuvre, deiix actionnés par AVilbur VViight,

deux par son frère Orville, tandis que l'appa-

reil expérimenté au Mans, nianœuvi-é par un
seul homme et muni d'un dispositif de com-

mande différent, avec 2 leviers, nécessitait un
supplément d'apprentissage. Que les comman-
des soient différentes dans les 2 appareils con-

sidérés, nous n'avons pas de motifs d'en dou-

ter. Mais il n'est pas exact que l'aéroplane de

Kill-Dewill Hill, en 1908, ait constamment

nécessité la présence de 2 aviateurs à bord.

D'après le tableau dressé par les Wright de

leurs essais de mai dernier {AérophUe, 15 juin

1908, p. 222) et la note complémentaire pa-

rue dans VAcrophilc du 1" juillet 1908, (p. 251.

col. 2), on constate que sur 13 essais relatés.

(l'olilo Kol.)

Laùroplane Wright à l'essor au bout de sa voie de
laacemeat.

2 seulement, les deux premiers du 14 mai 1908,

eurent lieu avec deux aviateure à bord.

D'autre part, affirme-t-on, Wilbur Wright
attendrait que son frère Orville chargé de
présenter au Signal Corps des Etats-Unis, un
aéroplane militaire, en fût au même point que
lui. On sait que l'aéroplane présenté par
On-ille Wright, est acheté 125.000 francs

par le Ministère de la Guerre américain, sous

condition de fournir 40 milles de vitesse à

l'hevire et un vol, au moins, d'une durée d'une
heure avec 2 personnes à boi'd (pour plus de

liétails, voir AérophUe, du 15 mars 1908, p. 115

et 116). Les essais de recette devaient com-
mencer au fort Myers (Virginie) à pai'tir du
18 août avec un délai d'un mois (1).

En réalité, personne ne connaît les raisons

qui peuvent guider Wilbur Wright. Il cotnduit

ses expériences à ea guise, sans se soucier des

suppositions et des commentaires, et ce n'est

certes pas nous qui l'en blâmerons. Le pro-

gramme d'essais convenu entre le groupe fi-

nancier Lazare Weiller et lui, ne comporte
pas de délai étroit ; Wright est libre de choi-

sir son heure et nous croyons que le public,

comme ses acheteurs éventuels peuvent, sans

crainte, lui faire crédit. M. Degoul

(1) Au sujet de cet appareil, Orville Wright, a
déclaré qu'il était très analogue a celui que Wil-
bur monte en France. Le moteur fait aussi 25-

28 chx, sans carburateur, et pèse environ SO kg.
complet. L'aéroplane posséderait 3 leviers de ma-
nœuvre au lieu de 2, comme dans celui d'Orville.

La machine, au point de vue militaire, pourrait
surtout servir aux services d'éclaireurs ; a 300 m.
de hauteur, ello serait très difficile à atteindre

;

même atteinte dans sa voilure, elle pourrait con-
tinuer sa course. Orville Wright considère d'ail-

leurs que, pratiquement, il y aura rarement né-

cessité de voler très haut.
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L'Autoballon militaire « République »

Le dirigeable mililaire République. — Le départ.
(Photo. Bol)

Ainsi que nous l'avons relaté (Acprophile

du !" août) le ballon Sépublique est aujour-

d'hui militarisé. Après avoir gagné, par voie

aérienne, comme ses aînés Lehaudy et Patrie,

le hangar de l'Etablissement central d' aérosta-

tion militaire à Clialais-Meudon, le nouvel
engin militaire poursuit, en ce moment, une
série d'ascensions destinée à compléter l'ap-

prentissage et l'entraînement de ses nouveaux
équipages : officiers commandaaits de bord et

sous-officiers mécaniciens. Cette période d'exer-

cices terminée. République gagnera son port

d'attache définitif qui serait, assure-t^on, la

place forte de Belfort, où l'on achève d'établir

un aérodrome comportant un hangar d'abri

et toutes les installations annexes nécessaires.

Voici, de bonne source, le relevé des ascen-

sions effectuées depui.s que le ballon est entière-

ment remis aux autorités militaires, c'est-à-

dire depuis la 2"^ ascension de la journée du

27 juillet, déjà mentionnée en deux mots dans
VAérophile du 1'"' août.

27 juièlet (2° ascension de la journée). —
Départ de Moisson, 5 h. 37 du s. Att. à Mois-
son, à 5 h. 56 du s. Route suivie : Evolutions
à proximité du hangar. Durée : 19 minutes.

Equipage : 7 personnes. Beau temps, vent
faible.

31 juillet. — Départ de Moisson, 7 h. 23 du
m. Att. à Moisson, à 7 41. Evolutions à proxi-

mité du hangar. Durée : 18 minutes. Equi-

page : 5 personnes. Beau temps, vent N.-O.

de 6 m. à la seconde.

31 juillet. — « République » gagne,
par voie aérienne, le hang^ar
de Chaiais-Meudon, son nouveau
port d'attache. — Départ de Moisson à

9 h. 17 du m. Att. à Ohalais-Meudon, à 10 h.

39 m. du m. Equipage : capitaine Bois, pi-
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lote; capitaine Marchai, passager: lieutenant

Lenoir, aide-pilote ; adjudant A'^incenot, méca-

nicien; sergent Ruau, aide-mécanicien. Route

suivie : Mantes, Epone, Crespières, Versail-

les (Cf. Aérophile de décembre 1906, la carte

du même voyage effectué pai' Patrie le 15 dé-

cembre 1906). Distance : 58 k'il. Durée :

1 h. 22 dont 1 h. 13 de trajet effectif, le reste

du temps total étant affecté à des évolutions

et des manœuvres,'au départ ou à l'atterrissage.

Temps très brumeux au départ, beau à l'arri-

vée. Vent N.-O. de 8 m. à la seconde.

Les commandants Bouttieaux et Voyer, l'an-

cien et le nouveau directeur de l'Etablisse-

ment Central de l'Aérostation militaire, assis-

taient, à Chalais-Mendon, à l'atten-issage de

cette ascension très habilement conduite par

le capitaine Bois; M. et Mme Paul Lebaudy,

MM. Henri Julliot etGeorges Juclimès suivi-

rent le dirigeable en autamobile.

Le général de division Veilliard, directeur

du génie, qui inspectait les forts avec sou état-

major, fut informé par la télégraphie sans fil

des évolutions de Uépuhliqiie. Le général put

gagner l'ermitage de Villebon assez à temps

pour retenir à déjeuner les officiei-s de l'aé-

rostat ainsi que ses distingués constructeurs,

MM. Julliot et Juchmès.

1™ août. — Départ de ChalaLs, 8 h. du m.

Att. à Chalais, à 9 h. 17 du m. Route suivie :

Champ de courses d'Auteuil, Jardin d'Accli-

matation, Neuilly, Asnières, Mont-Valérien,

Ville-d'Avray, Petit-Bicêtre. Distance parcou-

rue : 37 kil. Dm-ée : 1 h. 17. Equipage : 6 per-

sonnes. Observations : légère brume et vent

N.-E. de 5 m.

4 août. — Départ de Ohalais, 7 h. 42 du m.

Att. à Chalais, à 9 h. 37 du m. Route suivie :

Boulogne, Courbevoie, Argenteuil, Sartrou-

ville, Bougival, Vaucresson, Versailles. Dis-

tance parcourue : 51 kil. Durée : 1 h. 55 (ma-

nœuvres de départ et d'atterrissage comprises).

Equipage : 7 personnes. Obsei-vations : Beau
temps. Vent faible du nord.

6 août. — Départ de Chalais, à 7 h. 57 du

m. Att. à 9 h. 15 du m. Route suivie : Bas-

Meudon, Bois de Boulogne, Bagatelle, Cliamp

de courses de Saint-Cloud, Ville-d'Avray,

fenne de Trivaux. Distance parcourue : 30

kil. 500. Durée : 1 h. 17. Equipage : 6 person-

nes. Temps très couvert; vent fort du N.-E.

8 m. à la seconde.

8 août. — Départ de Chalais à 8 h. 16' du

m. Atterrissage : à Chalais, à 9 h. 16'. Route
suivie : Clialais, Bas-Meudon, Boulogne, Bois

de Boulogne, Champ de courses, Bas-Meudon.

Chalais, Ferme de Trivaux et Chalais. Dis-

tance parcourue: 21 km. Durée: 1 heure, y
compris les manœuvres de départ et d'atter-

rissage. Equipage : six personnes.

10 août 1908: —Départ de Chalais 7 h. 48' du

m. Atterrissage à Chalais à 9 h. .52'. Route
suivie : Ferme de Trivaux, Fort de Villeras, St-

Aubin, Gif, Gometz-la-Ville, Limours, Go-
metz-le-Châtel, Etangs de Saclay, BièiTes,
Clamart, Chalais. Distance parcourue : 51 ki-

Jomètres 500. Durée: 2 h. 4' y compris les ma-
nœuvres de départ et d'atterrissage. Equi-
page : sept personnes.

13 août 1908. — Départ: de Chalais à

8 h. 45 m. Atterrissage : à Chalais à 10 h. 15
m. Route suivie ; Chalais, Ville-d'Avray, Vau-
cresson, Chalais. Distance parcouj'ue : 26 k 600.

Dm-ée : 1 h. 30, dont 40 minutes de manœuvres
diverses. Equipage: sept personnes.

17 août 1908. — Départ: de Oialais à

8 h. 12 m. Atterris.sage : à Chalais, à 10 h. 3'

m Route suivie: Chalais, Neuilly, St-Denis,
Argenteuil, Chatou, Bougival, Le Jaa-dy, Cha-
lais. Distance parcourue : 54 km. 800. Durée :

1 h. 51, y compris les manœuvres de départ et

d'atterrissage. Equipage: sept personnes.

19 août 1908. — Départ de Chalais, 9 h.

S m. ; atterrissage : 10 h. 58 m. Route sui-

vie : Chalais, Malakoff, Fortifications de Pa-
ris, Charenton, Bois de Vincennes, Nogent-
SUT-Marne, Noisy-le-Grand. Retour par IiTy,

Châtillon, Plessis-Picquet. Distance parcou-
rue : 53 kilomètres. Durée : 1 h. 55 m. (ma-
nœuvres de départ et d'atterrissage compri-
ses). Equipage : 6 pei-sonnes.

21 août 1908. — Départ de Chalais, 8 h.

9 m. atterrissage: Chalais, 11 h. 30 m. Route
suivie : Chateanfort, Dampierre, Raiubouillet,

Les Essarts-le-Roi, Montigny-ïe-Bretonneux,
Satory, Chaville. Distance parcourue : 74 kilo-

mètres. Durée : 3 h. 24. Equipage : 5 person-

nes. Evolutions à Rambouillet devant M. le

Président de la République. Vitesse du vent :

8 m. 50.

A. Clért
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Ues autoballopis ep) i^IIennasns

(Cliché do la Pralique Automohile)

Les débris du Zeppelin IV après l'iacendie

'Nous publions ci-dessous d'intêressanlos noies
adressées par un aimable correspondant berli-

nois^ que nous ne saurions trop remercier. On
remarquera la précision des détails [ournis et

leur intérêt technique ; ils dénoient un homme
fort au courant de la question des dirigeables et

qui ne craint pas de donner, le cas échéant, son
avis motivé. — N. D. L. R.

Les projets du comte Zeppelin, — Les jour-
naux anglais félicitaient l'industrie anglaise
d'avoir obtenu la commande des nouvelles enve-
loppes pour les sacs à gaz du Zeppelin V. Ces
enveloppes seraient en baudruche et déjà on
comptait que 600.000 bœufs seraient obligés de
donner leur péritoine ! La Compagnie Continen-
tal s'est alarmée et a demandé à Zeppelin la vé-
rité. L'Inventeur a répondu que, ne sachant pas
encore comment on construira le Zeppelin V, il

ne pouvait avoir passé commande. Les plans du
nouveau ballon ne seront commencés que lorsque
les résultats des expériences d'octobre avec le

Zeppelin III bis seront connus. Le ballon subit
en ce moment ,un allongement, comme je vous
l'écrivais.

Une maison viennoise a proposé à Zeppelin de
ne pas construire ses nacelles en bois ordinaire,
mais d'employer des bois à fibres triplement croi-
sées et pressées. Ce serait une grande économie
de poids.

Zeppelin ne construira, tout d'abord, qu'un di-

rigeable. Avec le reste de la collecte qui aug-
mente tous les jours, il forme une « Zeppehn-
Luftschiff-Stiftung », donation qui servira à ai-
der pécuniairement, le cas échéant, soit avec les
intérêts seulement, soit avec une partie du capi-
tal, la société qui exploite les brevets Zeppelin.
Un nouveau directeur commercial est engagé.
Naturellement cette aide ne doit être accordée
que dans le but de l'intérêt national.

Les ateliers seront agrandis : aux environs de
Friedrichshaten, les pourparlers avec les pro-
priétaires de terrains ont abouti. Les terrains
achetés couvrent 240 morgen dont 100 comme
champ d'essais (1 morgen prussien = 25 ares 53 ;

1 morgen \vurtembergeois = 31 ares, 6), soit en
tout 61 à 76 hectares. On construira 3 halls nou-
veaux et des ateliers selon les progrès les plus
récents. On parle d'une usine à hydrogène, et

peut-être, d'un four à aluminium ! Zeppelin a de
l'hydrogène à très bas prix de l'usine électro-chi-

mique de Grisheim ; il est vrai que le transport
et le capital des 5 ou 600 bouteilles et le temps
perdu par l'attente doivent entrer en ligne de
compte.

La manufacture d'aluminium s'est engagée à
livrer le métal pour un nouveau ballon dans un
délai de 15 jours après commande.

Les mécaniciens qui étaient à bord lorsque l'ou-

ragan du 5 août commençait à attaquer le Zep-
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pelin IV de côté, alors qu'il était encore maintenu
par l'amarre d'arrière, \eulent avoir entendu, à
plusieurs reprises, des crépitements dans la ca-
rène. — Décharges électriques '?...

Entre toutes les opinions plus ou moins compé-
tentes que les journaux ont publiées, voici celle
d'un homme qui connaît bien la situation, celle
de l'ancien capitaine \'on Krogh, qui, de 1900 à
1906, a été l'aéronaule du comte de Zeppelin :

Après avoir démorjtré comment on doit envi-
sager la question et qu'un dirigeable, dont le

moteur est en panne, doit se comporter comme
un simple sphérique. c'est-à-dire, qu'après at-

terrissage, on doit pouvoir, le cas échéant, le

faire disparaître le plus possible en déchirant le

panneau, ce qu'un Zeppelin ne peut pas faire,
M. von Krogh dit :

« Prenons maintenant le vojage de 24 heu-
<t res. — Un homme compétent devrait savoir
« que nous ne sommes encore que dans les dé-
« buts de la dirigeabilité des aéronats. Il faut
« donc être modeste, et vous voxez de quel mo-
« deste rayon d'action le ballon militaire Gross II

« et le Parseval se contentent. Regardez aussi
« vers la France ! On a souvent tendance, en
« .Allemagne, à accuser nos voisins de l'Ouest
« d'être enclins à proclamer très haut leurs suc-
« ces et de s'en aveugler. .'\.vec quel sang-froid
« et quelle clarté d'esprit n'ont-ils pas travaillé
" dans cette branche ! Même si tout avait bien
« marché, le comte Zeppehn n'eût pu se mainte-
« nir 24 heures en l'air. Son aéronat est trop
« lourd et ne peut pas emporter assez de lest

;

« je lui concède au plus 18 heures. Si nous pou-
« vions apprendre de la catastrophe que le sys-
« tème rigide, tel qu'il est aujourd'hui, ne repré-
« sente pas la solution du problème aérien, alors
« le 5 août n'aura pas été un jour perdu. «

En revanche, le capitaine Hildebrand, un fana-
tique du rigide et un ami de Zeppelin, prouve,
par sa harangue, que le système Zeppelin est
meilleur que les autres : la preuve est que le
Zeppelin n'a été détruit que par l'explosion et
que le Patrie s'est envolé ! ! !

C'est toujours drôle...

L'autoballon « Parseval II ». — Le Parse-
val II, gonllé au commencement de juillet, vient
de faire plusieurs belles sorties. 11 est cons-
truit pour le gouvernement. Les conditions sont :

10 à 12 heures sans atterrir, une vitesse suffi-

sante pour manœuvrer contre un vent de 10 m",
la plus grande partie du voyage par, environ,
1.500 m. d'altitude, atterrissage en un lieu dé-
terminé, sans aide, dégonllement et chargement
du ballon sur 2 charrettes dans un temps relati-

vement court. On parle aussi d'amener sur le

lieu du départ, le ballon démonté et de le gonfler
sur place 1 !

Le Parseval II a 58 m. de long, 9 m. 3 au maî-
tre-couple, 3.200 m' de volume, moteur 100/110 HP.
Daimler, nouveau modèle d'aéronautique. Ré-
servoir de 400 htres d'essence suffisants pour le

voyage de 10 à 12 heures, force ascensionnelle,
environ 3.600 kilos. Le Parseval I de l'an passé
avait 52 m: de long, S m. 9 de diamètre. 2.800 m'
et 85 HP. de puissance motrice ; l'enveloppe
était cylindre, terminée par 2 calottes très
plates. Le Parseval II, dont l'enveloppe a été

étudiée' par le professeur Prandl, de Gôtlingen,
est formé par un cylindi'e ou plutôt un cône,
car il se rétrécit légèrement vers l'arrière, ter-

miné à l'avant par une demi-sphère, à l'arrière

par une pointe aiguë. Les surfaces stabilisatrices
sont montées sur un cadre en bois, mais tou-
jours gonflées et tendues par le courant d'air
produit par l'avancement.

Le 13 août, vers 7 h. 1/2, eut lieu la 1" ascen-
sion, en môme temps que la 1" du Gross II. La
nacelle était montée par MM. le major von Par-
seval, capitaine von Kehler et capitaine von
Krogh comme pilote, un mécanicien et un chef
d atelier des ateliers Daimler. Vent faible, en-
viron -i m., manœuvres par 300 m. en moyenne
au-dessus du champ de tir ; 20 minutes après,
atterrissage dynamique.

2" ascension, le 14 août, au matin, vers 6 h. 1/4.
-A. bord : MM. von Keliler, pilote, von Krogh et
un mécanicien. Tour de Berlin par le nord au-
dessus de Reinickendorf, Pankow, Weissen-
sée, etc.. Niederschônweide où se trouve une des
usine de l'Allgemeine Elektrizat Gessellschaft
qui a formé, avec la Studien-Gesellschaft, une
Luft-Schiffart-GeselLschaft, avant pour but de
construire des ballons dirigeables dont les plans
sont donnés par la Studien-Gesellschaft, et même
d'entreprendre des lignes aériennes ! !

-Après avoir plané au-dessus de l'usine qui, en
ce moment, construit un Parseval III, le ballon
revint vers le sud de Berlin, champ de ma-
nœuvres de Tempelhof, puis fila vers le S.-O.,
Steghtz, etc., Wannsee et retourna le long de
la Havel, à Tegel, ou, plus exactement, Reinic-
(kendorf. .atterrissage vers 8 h. 3/4 ; parcours
d'environ S8 kilom. contre un vent du S.-E léger
au début ; mais, entre Steglitz et Wannsee,'
par environ 300 m. d'altitude, i! soufflait envi-
ron 8 à 10 m. par à-coups.

3" ascension, le 15 août, vers 4 h. de l'après-
midi ; voyage vers Tegel, retour vers Spandau,
retour et manœuvres au-dessus du champ de
tir et de la Jungfernhaide qui entoure le champ.
Descente de 200 m. d'altitude entièrement dyna-
mique. Au cours des manœuvres que je suivais
à l'aide d'une longue-vue (étant au centre de la
ville, à 8-10 kUom. du champ d'expérience), je
vis le ballon horizontal monter verticalement,
entraîné apparemment par un courant ascendant:
(le temps de penser, et déjà l'avant se penche
(sous le poids du ballonnet que l'on gonflait) et le
ballon redescend à la hauteur primitive ! Pen-
dant la descente dynamique, le ballon est poussé
contre les sapins, mais il se dégage presque aus-
sitôt sans le moindre mal et attenlt à 4 h. 55..

Changement de mécanicien et, presque aussitôt,
nouveau départ pour atterrir vers 5 h. 35.

5" ascension, le 17 août au matin, vers 10 h.
ou 10 h. 1/4. M. von Krogh, pilote ; 5 personnes
à bord. Atterrissage vers midi. — On change les
passagers et on repart, 6 personnes sont à bord.
.\près q.uelques courtes évolutions au-dessus du
lac de Tegel, le ballon revient vite. De gros
nuages se montrent et ont l'air d'apporter de
l'orage. Le ballon descend rapidement en spi-
rales, comme toujours. Le soleil, qui jusqu'alors
avait dardé, est caché par un nuage ; le ballon
descend encore plus vite ; on débraye les héli-

ces probablement trop tard, car la nacelle cogne
assez rudement contre terre. Les passagers
n'ayant pas de place pou" se retenir sont bous-
culés en avant et la pression sur le bras gauche
de von Krogh est si forte qu'un rayon de la

roue de direction est brisé en môme temps que
le radius du bras gauche du pilote. La conden-.
sation du gaz a été plus forte que l'on n'avait
prévu, mais le ballon n'avait pas le moindre
dégât. Le même soir, il faisait sa 8* ascension
avec M. von Kehler, pilote. 3/4 d'heure de durée
environ.

9' ascension, le 19 août, vers 7 h. 3/4. A bord :

MM. von Kehler, pilote ; le président de l'Aéro-
Club d'Allemagne, duc de Saxe-.\ltenbourg, et

2 autres personnes.
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Le ballon était pesé de façon à avoir, au dé-

part, très peu de force ascensionnelle.
Le moteur est mis en marclie et actionne le

ventilateur qui est tout petit, à peu près m. tiO

de diamètre : le ballonnet d'arrière est surchargé,
celui d'avant délesté et l'on voit le ballon s'in-

cliner la pointe en l'air. Au moment du Lâchez
tout on embraya l'hélice ; ses 4 pans d'étoffe

bordée de plomb se meuvent, se croisent, s'élè-

vent et déjà les voilà comme un vrai moulin à
vent, et le ballon, tout d'un coup, prend son
essor ! Il parait que ce propulseur non rigide

produit une poussée de 350 k. L'enveloppe se

déprime au milieu et un bourrelage existe à la

partie supérieure. Ce bourrelage, je l'avais déjà
remarqué à 10 kil. de distance, avec la longue-
vue, pendant la marclie à environ 300 m. d'al-

titude.

Le 20 août, vers 8 h., lO* ascension au-dessus
de Berlin et ensuite aéro-gymkana avec le

Gross II. Au cours de la journée, il y eut encore
3 voyages sportifs avec, à bord, des membres
de l'Aéro-Club allemand. Pendant le dernier
voyage, M. Oscar Erbsloh, le détenteur de la

Coupe Gordon-Benett 1907, qui était venu exprès
à Berlin pour faire un voyage avec le Parseval,

ayant l'intention d'en acheter un pour le sport
dans les provinces rhénanes, prit place dans la

nacelle pour ae familiariser avec le ballon.

Le 21 août, vers 6 heures du soir, courte as-

cension (14') devant le kronprinz et la kronprin-
zessin. Vu l'heure, les impériaux visiteurs remi-

rent l'ascension à la semaine prochaine. Après
leur départ, la comtesse de Pourtalès qui était

venue avec la kronprinzessin, s'embarqua à bord
du Paiseval et fit une courte ascension, la 15'.

Le 22 aoiit, vers 9 h. 1/2, 16" ascension par un
yent de 10 m. à terre et de 13 à 14 m. plus haut.

Le Parseval II monta rapidement jusqu'à environ
500 m. et filait, le vent de côté et, en retournant,

le vent presque en pointe, quand tout à coup,
une aile du ventilateur se brisa. On dut ralentir

le moteur presque de moitié et le ballon ne put
plus combattre le vent. On atterrit à quelques
kilomètres, à Dalldorf-Wittenau, et comme l'on

devait, le soir même, dégonfler, pour procéder
à un ravitaillement total de ga^ en vue du voyage
de 10 h., on ouvrit le panneau de déchirure, ce

q|ji réussit bien. Le ballon tut retransporté en
voiture au hall, vers 3 heures de l'après-midi.

Lés panneaux de déchirure se trouvent, l'un vers
l'avant et l'autre vers l'arrière, et sont horizon-
taux, un peu au-dessus du bourrelet supérieur
auquel sont fixés les cordages. Suivant d'autres
informateurs, c'est la poulie du ventilateur qui

s'est rompue.

— Le capitaine von Krogli quitte la Studien-Ge-
sellschaft pour aller comme aéronaule chez Sie-

mens et Schuckert qui construisent un ballon sur
lequel on garde le plus grand secret. Le hall

sera établi au champ de manœuvres de Dôberitz.

Ce sera un hall orientable, à l'instar des plate-

formes tournantes des chemins de fer. M. von
Krogh était, avant la construction du Parseval I,

en 1906, l'aéronaute de Zeppelin depuis 1900.

— I.^e Parseval III, dont la nacelle est en cons-
truction à Niederschônweide dans les ateliers de
la N. A. G., aura 5.600 m' de volume ; 2 moteurs
N. A. G. de 100 chevaux, 2 propulseurs système
Parseval.
Comme le ballon est destiné au sport, la na-

celle comportera un compartiment réservé pour
les passagers. Le ballon doit être livré vers la

fin de septembre et sera monté à Bitterfeld (en-

vrro;i 60 kil. au sud de Berlin, ligne de Dresde),
oii la nouvelle Luflfarzoug-Gesellschaft possède
un Eérodrome.

Le dirig^eable militaire « Gross II ». — Le
Gross II a une nouvelle enveloppe ! plus grande,
de for:ne nouvelle ! C'est la 4' fois que les aéros-
tiers changent les formes de leurs enveloppes^— l'an dernier, > gabarits, cette année, dito !

Dès le début, ils se sont inspirés des Lebaudy,
avec quelques différences ; maintenant, tout y
est, ou à peu près, mais surtout la fameuse
queue de stabilisation et de direction qui carac-
térise si bien les Lebaudy ! Le plus comique
c'est que le major Gross se plaignait amèrement
ces jours-ci, des indiscrétions de la presse qui
signale tout (?), de sorte que les compétences,
surtout à l'étranger, peuvent juger des progrès
faits, et se dépéclier de les imiter ! ! Ce serait
un danger pour l'aérostation militaire alle-

mande ! ! !

La 1" ascension a eu lieu le 13 août, le soir,

en même temps que le Parseval IL

La 2" ascension eut heu le 17 août, après-midi,
de 3 h. 3/4 à 5 h. 1/2.

J'ai observé, à la longue-vue, l'expérience. Je
croyais tout d'abord à un autre ballon : je

ne reconnaissais plus la forme et surtout la

queue me déroutait, car, en juin, et même après,
le ballon était cylindrique, terminé par 2 pointes
très obtuses et l'enveloppe était fixée, comme les

Lebaudy, à la partie rigide. — Maintenant l'en-

veloppe est au-dessus du corps rigide. Est-ce le

même châssis '? Je n'ai pu le voir à cause de
la distance (S à 10 kil.)

; je le pense, pourtant,,

car, à l'avant, il est relevé légèrement. Autant
que j'ai pu voir, l'enveloppe est retenue à la

plateforme par des amarres, cordes fixées à une
bande de toile cousue le long de l'étoffe. La na-
cefie est très bas. Les 2 hélices sont, comme la

nacelle, au milieu de la longueur, et sont fixées

un peu en des.sous de la plateforme.
La queue stabilisatrice porte un empennage

analogue à celui des Lebaudy ; à l'arrière, le

gouvernail vertical ; à peu près au milieu, entre

les hélices et le gouvernail, une grande surface
formant quille. Tout à l'avant, sous le maître-
couple, les gouvernails horizontaux de profon-
deur, constitués chacun par 2 plans, assez longs,

parallèles, tournant autour d'un même axe hori-

zontal. L'arrière de l'enveloppe est aussi em-
penné par 2 grandes surfaces horizontales. L'en-

veloppe, qui est plus grande, contient 5.200 m'.

La vitesse serait de 12 m. Les manœuvres avaient

l'air d'être très aisées et l'inclinaison légère du sys-

tème, soit vers le haut, soit vers le bas. suivait

bien les montées et les descentes. Le ballon des-

cendit d'environ 200 mètres pour atterrir, en
grandes spirales, ce qui dura à peu près 10 mi-

nutes.' — {Avec l'enveloppe précédente, j'ai ob-

servé qu'une fois le ballon en manœuvre, l'avant

était toujours la pointe en l'air, pendant la mar-
che horizontale, les montées ou les descentes î

C'était assez curieux.)

3" ascension dans la nuit du 17 au tS août.

Départ. 10 h. du soir, vers Tegel, Finkenkrug,
Neustadt-sur-Dosse et retour ; environ 140 kil.

L'autoballon monta peu à peu jusqu'à 900 m.
A 2 heures du matin, arrivée au-dessus de la

caserne, à 500 mètres d'altitude ; atterrissage à

2 h. 1/4. — 4 personnes à bord : major Gross,

major Sperbng, ingénieur Basenach, 1 mécani-
cien.

Dans la nuit du 18 au 19 août, à 10 heures,

V asecension avec, pour but, Hambourg (280 kil.).

Les moteurs ne marchent pas. Réparation. Dé-

part à 1 h. du malin, retour vers 3 heures, par
suite de panne ! On a donné pour raison l'engor-

gement d'un tuyau de graissage.

Le 20 août, au matin, 5" ascension, au-dessus
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de Berlin. L'atmosphère était si brumeuse qu'au-
delà de 1 ou :2 kil. on ne pouvait rien voir. Dé-
part : 7 h. 1/2. Le duc de Saxe-Altenbourg à bord.
Trajet : Millier, Chaussée-Friedricli et Bellallian-
ce-strasse jusqu'au Tempelhoferled (champ de ma-
nœuvres au sud de la ville), puis retour au-des-
sus du Tiergarten, le long de la Sieges-Allée
(allée de poupées, comme disent les Berlmois) où
il rencontre le Parseval II parti une demi-heure
plus tard, vers 8 h. 1/2. Les 2 autoballons se
rencontrent au-dessus du champ de tir de Tegel
et commencent à se donner la chasse, à lutter

de vitesse, — on eiit dit le jeu de libellules mons-
tres. A 9 heures, descente ; il est vraiment dom-
mage que l'air fût si brumeux.
A 10 h. 3/4, nouveau départ vers le nord, jus-

qu'à Hubertus-StocK (une chasse de l'empereur) ;

retour vers 2 h. 1/2. — 100-110 kil.

Le 21 août, vers 6 heures, en présence du
kronprinz et de la princesse, de la comtesse
de Pourtalés, et de dames de la suite, courte
ascension de démonstration (la 7"), puis enthou-
siasmé, le kronprinz désira faire lui-même un
voyage aérien et le ballon l'emporta environ
1/2 heure au travers des airs (8' ascension).
Le 22 août, vers 9 1/i du matin, en présence

de l'Etat-major, par un A-ent assez fort. 9' as-

cension de démonstration. Comme le vent était

trop fort, en haut, l'aérostat ne s'éleva pas beau-
coup au-dessus des sapins ; malgré tout, il fut

repoussé plusieurs fois par le courant aérien
contre lequel il ne pouvait lutter qu'avec peine.
(Certains journaux donnent le vent moins fort,

au maximum 10 m., et. sans plus de détails,

disetnt que l'ascension a été satisfaisante ! !) Le
papier a de ces complaisances... C'est même assez
curieu.x que pas un journal n'ait relaté les nou-
velles formes du " Mililaire ». On a parlé d'une
nouvelle enveloppe, et ce lut tout, sans détails.

X...

Le Tour du Monde aérien

Les Pyrénées -Pranchics en ballon. — Par-
lis le 19 août, à 8 h. du soir, de Campo-Franco
(Espagne, à bord du Jupiter, le capitaine Gorde-
juala et le lieutenant Fernandez Mulero, ont
atterri vers midi à Artigueloutan, près Pau.
api-es av.jir fran'.-!ii Icùe la chà'ne des Pyrénées
par 4.000 mètrjs de hauteur.
Les Pyrénées, auparavant, n'avaient été fran-

chies que deux fci.s . par Eugène (jodsrd père,

qui exécuta, le 20 mars 1875, le voyage Bayonne-
Pairifflune, et pcir J ferr-an ie; Dui-o, dort on
n'a pas oublié l'admirable raid Pau-'uiadiz
(Grenade), soit 704 kil. en 15 heures (22 jan-

vier lOOtJ).

Le dirigeable suisse. Le dirigeable suisse

dont nous avons parlé dernièrement, dû à l'in-

génieur Livventaal, est en construction à \ er-

nier. Le Genève, — c'est son nom, — se rap-

proche du type Pairie et jaugera 3.500 m', mo-
teur : 125 chx, vitesse prévue : 60 kil. à l'heure,

durée possible de séjour dans l'atmosphère :

72 heures. Ces deux derniers points ont réelle-

ment besoin d'être démontrés.

Explosion d'un dirigreable en gronflement.
— Le 14 août, on procédait, à Londres, à l'expo-

sition franco-britannique, au gonllement d'un
ballon dirigeable d'exhibition appartenant à un
certain capitaine (?) Lovelace, lorsque, vers

11 heures, une explosion retentit, suivie d'un
incendie. Une jeune dactylographe, .Mlle Blanche
Hill, qui servait de secrétaire au capitaine Love-
lace, fut carbonisée ; il y eut cinq autres blessés

liurmi les hommes préposés au gonllement et

deux d'entre eux succombèrent peu de jours
après. La cause de l'explosion n'est pas claire-

meni définie. •

Le capitaine ('?) Lovelace est le même qui,

monté quelque temps auparavant sur le ballon
en gonflement, passa à travers l'étoffe et tomba
à l'intérieur où il eût été infailliblement asphyxje
sans le prompt secours de ses employés qui dé-
chirèrent l'enveloppe et ramenèrent leur patron
à l'air pur.

Premiers essais de l'aéroplane des frères
Zens. — Le 4 août, M. Paul Zens procédait aux
premiers essais de l'aéroplane qu'il a construit
avec la collaboration de son frère M. Ernest
Zens. L'aéroplane s'était déjà soulevé plusieurs
fois et paraissait devoir donner d'excellents ré-

sultats. 11 arrivait à l'extrémité du terrain dis-

ponible, lorsque le pilote, en voulant couper l'al-

lumage, s'aperçut que l'interrupteur ne fonction-

nait plus. L'appareil continuant sa roule, vint

heurter des meules de paille et capota. L'avant
et la queue de l'appareil ont été brisés, les ailes

demeurèrent indemnes.

Un dirigeable belge. — Ce dirigeable du com-
mandant Le Clément de Saint-Marcq pourra pro-

bablement effectuer ses premiers essais au coiis

de l'année prochaine ; il aura environ 4.000 mè-
tres cubes et sera muni de deux moteurs légers

développant ensemble 200 chevaux. La vitesse

propre prévue est de 60 kilomètres à l'heure.

Les usines Pipe ont offert de fournir gratui-

tement un de ces moteurs au département de la

guerre.

L'Aëro-Club argentin. '— Un groupe de
sportsmen à la tète desquels se trouve M. Aron
de .Antchorena. vient de fonder à Buerios-Aires,

r.Aéro-Club argentin, la première association

aéronautique de l'SAmérique du Sud.
La première ascension du Club a eu lieu de

Buenos-Avres, le 26 décembre 1907, à bord du
ballon Pàmpero, à M. de Antchorena piloté par
son propriétaire accompagné de M. Georges

.\ewburg. .^près avoir traversé le Rio de la Plata,

le Pampero atterrit sans incidents à quelquesé

kilomètres de Martendes. Le voyage) dura
4 heures.

Une nouvelle station de sondages aériens.
— Depuis le 1" avril, une nouvelle station de son-

dages aériens fonctionne à Friedrichshafen sur

les bords du lac de Constance, ville où se trouve

le hangar du comte Zeppelin ; cette station, rat-

tachée au .Service météorologique du Wurtem-
l>erg, est entretenue grâce aux subsides tournis

par l'Empire et par plusieurs Etals allemands.

Elle possède un canot à vapeur, le Gna, qui per-

met de taire des lancers de cerfs-volants aussi

liien par temps calme que par tempête ;
dans

ce dernier cas, le bateau se déplace dans le sens

du vent pour diminuer la pression qu'aurait à

supporter le cerf-volant.
.

Comme le lac de Constance n'est pas éloigne

de la station de premier ordre installée au som-

met du Santis, il est permis d'espérer quelles

deux séries d'observations recueillies à la même
altitude, à l'air libre et sur la montagne, condui-

rnnt à des résultats extrêmement intéressants.

L'.Vllemagne, qui possède déjà, à Lindenberg,

l'observatoire aéronautique le plus complet quil

existe au monde, et à Strasbourg, à Hambourg
et à .Munich, des stations de sondages aériens

parfaitement organisées, montre, une fois de plus

par la création d'un nouvel observatoire, tout

l'intérêt qu'elle attache à l'exploration de l'at-

mosphère. En France, il n'existe qu'une seule

stalion de sondage-; aériens, et encore n'est-elle

entretenue que grâce à la libéralité et au dévoue-

ment à la science de M. Teisserenc de Bort.
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Les HaehiDes volantes en Amérique

L'Aéroplane a June-Bus » et la Coupe du
a Scientiflc American. ». — La Coupe û avia-

tion du Scientilic American a, maintenant, un
premier titulaire. Créée, il y a plus d'un an, par
notre puissant confrère américain, cette épreuve
devait être disputée le 14 septembre 11)07 et com-
portait un vol en ligne droite de 1 kilomèlre. Il

n'y eut pas de concurrents à cette date et les

donateurs décidèrent de translornier leur prix en
challenge de distance, il date liDre avec vol mi-

nimum de 1 kilomètre pour le premier tenant.

Ultérieurement, l'Aerial Association E.\peri-

ments se mit en ligne avec ses deu.x premiers
appareils Red-Wiiig et While-Wing, décrits dans
VAéTophile du 15 mai et du 15 juillet 1908 et

dont les parcours ma.xiraa respectifs avaient été

318 pieds 11 inches et 1.017 pieds (ce dernier vol,

comme on l'a vu, coupé par un contact au sol

eans arrêt).

Sans se décourager, les membres de l'Aerial

Association Experiraents avaient mis en chan-
tier un troisième aéroplane le Junc-Bug el ren-

L'aéroplane June-Bug en plein vol {Photo Roi).

gageaient pour disputer la Coupe du Scientilic

American. L'essai eut lieu le 4 juillet, jour de
l'Indépendance américaine, h. Hammondspon.

Voici, d'après le Scientilic American, les ré-

sultats des expériences, incomplètement rap-

portés, d'après les premières dépêches, dans VAé-
rophile du 15 juillet. ,

Les essais du 4 juillet furent contrôlés par

M.M. Manly, ancien collaborateur de Largley ;

.Alan R. Mewley. .A. M. Herring et le rédacteur
aéronautique du Scientilic American. On me
sura à travers champs une distance de 1 kilomè-

tre dont le terme fut indiqué par un jalon très

visible.

A 6 heures du soir, par temps absolument
calme, eut lieu la première tentative. L'appareil

était monté par iM. G. H. Curliss. En 12 secondes

et après un parcours de 100 pieds environ, l'appa-

reil, lancé sur une route abandonnée, était à

l'essor. En approchant du but l'aéroplane tour-

nait à gauche et montait d'une façon continue,

volant au-dessus d'une vigne, impuissant à arrê-

ter ce mouvement ascensionnel avec son gouver-

nail de profondeur avant, même en le braquant

vers la terre jusqu'à fond de course, M. Curliss

diminua l'avance à l'allumage el ailerrit douce-

ment, 100 pieds avant le fanion indiquant la im
du kilomèlre.
Un visita l'appareil et l'on constata que le caijie

reliant la queue d'arrière au gouvernail de pro-

fondeur avant était attaché trop court, ce qui

expliquait la difficulté de la manœuvre en pro-

fondeur.

On remédia aussitôt à ce défaut et à 7 heures
du soir l'aéroplane repartait du point primitif.

11 s'éleva rapidement à 20 pieds, redescendit vers
la fin de son vol ù 15 pieds et atterrit sur uri

sol assez dm-. La distance franchie était cetle

fois d'au moins 1 mile en 1 m. i'i s. ï/b, ce qui

correspond à une vitesse de 35 miles à l'heure.

Le lendemain, 5 juillet, M. Curliss exécutait

encore un essai au cours duquel il effectuait en
volant une courbe fermée. Ce vol — le 16- du
June-Bug — avait environ 4,500 pieds de déve-

loppement et dura 1 minute 15 secondes. L'appa-

reil fut gravement endommagé à l'atterrissage.

Le June-Bug, dont l'aspect rappelle beaucoup
celui du WInle-Wing, son prédécesseur immé-
diat (V. photo de l'Aéroptiile du 15 juillet), pèse

un peu moins de 295 kilogr. pour une surface

portante de 33 m' et est actionne par un moteur
de 25 chx seulement. Si la légèreté relative du

système explique en partie le bon rendement de

La Coupe d'avialion du " Scicutilic American".

Coupe du Scientific American, ohallenge annuel

de distance pour appareils d'aviation à attribuer

pour la première fois à l'aviateur régulièrement ins-

crit effectuant un Vol d'un kilomètre en ligne droite

(1" tenant: \1. Curtiss dans l'aéroplane .lune liug,

vol de 1.609'" environ, le 4 juillet 1908, à Ham-
monds-Port(l]. S. A.)

La Coupe re 'lésente un globe céleste en argent sur-

monté de Ipaigle améncain. avec un aéroplane Lan-

gley et des oiseaux dans les nuages. A la base du

piédestal quatre chevaux ailés et des palmes. Hau-

teur; 32 inches. Valeur: 2..'J00 dollars.
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l'appareil, les inventeurs attribuent surtout ce

bon rendement aux dimensions réduites de la

queue et à ses formes très fines. La queue sta-

bilisatrice a 10 pieds d'envergure, Zl inches

d'avant en arrière et 22 pieds" 1/2 de surface ; le

gouvernail vertical a 30 inches' de superficie (1),

tandis que le gouvernail horizontal d'avant à
30 inches de longueur antéro-postérieure (32 in-

ches sur la section médiane), 8 pieds d'enver-

guret et 13 pieds 1/3 de surface.

Voici les autres caractéristiques : surface des
grandes ailes portantes ; 370 pieds' ; hélice de
6 pieds 2 inches de diamètre et 17° de pas (soit

un pas légèrement inférieur au diamètre qui

correspondrait à 17° 1/2 de pas), montée directe-

ment sur l'arbre d'un moteur qui développe
25 chx. à 1,200 tours.

Dos mesures faites au cours des dernières ex-

périences, il résulte que, dans cet appareil, un
poids de 11 kilog. 80 par cheval est déplacé dans
l'air ô, 61 kilomètres de vitesse horaire et que

la charge par m' de surface utile est de plus

de 8 kiJog. 64S, ce qui est loin d'égaler le poids-

mètrè des aéroplanes français { Farman du
Grand Prix d'aviation, plus de 10 kgr. par m"

;

Blériol Vin, 20 kgr. par m' ; n. E. P. II, 22 kgr.

par m"). — Paul Pouchet

Le Pour et le CoQtre

Propulseurs à réaction ou hélices 7 —
Monsieur le Directeur, voulez-vous me permettre
de répondre en quelques mots à la note de
M. Popovatz, parue dans VAérophile du 1" août
1908, sous le titre : Comparaison entre les pro-
pulseurs à réaction et les hélices, en réponse à
mon article intitulé : Elude sur la propulsion des
aéroplanes à grande vitesse, paru dans VAéro-
phile du 1" mars 1908.

Dans ce dernier article, le souci d'être bref,
m'a peut-être rendu insuffisamment précis. Le
chiffre de 250 m. indiqué pour la vitesse moyenne
d'écoulement « des gaz » ne se rapporte pas,
dans ma pensée, à la vitesse d'écoulement en
mince paroi des produits de la combustion.

Il est certain que si l'on tient compte unique-
ment de ce dernier écoulement, on trouve des
efforts utiles extrêmement faibles.

Mais, l'échappement étant produit dans un
ajutage divergent, si la vitesse de translation
est de plusieurs dizaines de mètres à la seconde,
et si le temps qui s'écoule entre 2 échappements
consécutifs est de 1/40 de seconde environ, l'aju-

tage se sera « déplacé », entre ces 2 échappe-
ments consécutifs, et dans le sens du mouvement,
de plusieurs mètres. Il suffit que l'axe de l'aju-

tage soit incliné de quelques degrés sur la direc-
tion du mouvement pour qu'il rencontre une
couche atmosphérique absolument neuve, pos-
sédant toute son inertie de repos, qui constituera
en quelque sorte un projectile gazeux, dont la

masse doit figurer, avec une certaine vitesse,
dans le calcul de la quantité de mouvement. Le
chiffre de 250 mètres indiqué doit se rapporter
à c( la vitesse moyenne d'écoulement de toute 'a
masse gazeuse influencée ». Il va de soi que la

vitesse des seuls gaz d'échappement est beau-
coup plus considérable et peut atteindre les chif-

fres demandé par M. Popovatz. Le chiffre de
8 atmosphères, indiqué pour la pression d'ex-
plosion, correspond, d'aileurs, à une assez fai-

(1) 1 pied=0 m. 304 ; 1 inche = m. 025 ; 1 pied'
= m'Û9 ; 1 inche' = m=000645. 1 mile = 1.600 m.

ble compression. On utilise couramment des pres-
sions d'explosion beaucoup plus grandes.
Dans ces conditions, le gaspillage est considé-

rablement diminué. 11 a, d'ailleurs, son utilité.

De 2 efforts égaux obtenus en procédant, d'une
part avec, de faibles vitesses, d'autre pat't avec
de grandes vitesses d'écoulement, le second est

très supérieur au point de vue de la stabilité. —
Si uns hélice a un déplacement de 25 m. et est

animée d'une vitesse de translation de 15 mètres
elle n'agit qu'avec une vitesse réelle de 10 mètres.
La moindre perturbation atmosphérique produit
une dissymétrie dans la veine gazeuse et il en
résulte une variation dans la trajectoire du pro-

pulseur. Les grandes vitesses d'écoulement don
nent, au contraire, une trajectoire très stable,

ce qui est très important, au point de vue de la

stabilité générale du véhicule. — R. Lorin

A propos des calculs de M. Marcel Deprez,
— Si M. Marcel Deprez présentait ses calculs sur
les aéroplanes comme un intéressant exercice

d'analyse, nul ne les contesterait ; mais il n'est

vraiment pas possible de lui laisser dire que ses

calculs contiennent tout simplement la solution

complète da toute la question des aéroplanes.

Je ne parlerai pas de sa théorie du vol plané,

nombre de personnes ayant déjà fait remarquer
l'inanité de son hypothèse du vent ascendant.

Je rappellerai, pour mémoire, que déjà en 1902,

M. Rodolphe Soreau, l'éminent ingénieur, a cru

devoir réfuter, à la Société des Ingénieurs Civils,

le petit calcul simpliste dans lequel M. Marcel De-

prez croyait avoir enfermé tout le problème des

hélices, de même qu'il croit actuellement (Aca-

démie des Sciences, 22 juin 1908, V. Aérophile

du 1" août) avoir enfermé dans trois lignes do

calculs tout le problème des aéroplanes.

M. Marcel Deprez semble peu préoccupé de sa-

voir si les hypothèses gratuites qu'il se donne ont

un rapport quelconque avec la réalité, et si,

lorsqu'il fait des calculs approximatifs, les ter-

mes qu'il néglige sont réellement négligeables.

Dans son calcul sur l'aéroplane Hiram Maxim

,

il considère la section droite du canal formé par
deux volets consécutifs, sans remarquer que
cette section varie puisque les volets sont coui--

bes. 11 suppose que le vent entre tangentiellement
aux volets, mais il oublie de dire pourquoi et

de rechercher si cette condition est bonne. Il

admet sans démonstration que l'air sort tangen-
tiellement à l'arrière des volets, et sans avoir
changé de vitesse. 11 oublie, chose très grave,

que l'aéroplane n'agit pas seulement sur les mas-
ses d'air qui le traversent, mais aussi sur celles

qui le côtoient, et que quand on isole, par la

pensée, un filet d'air des masses qui l'environ-

nent, on ne peut aboutir à rien qui ressemble
à la réalité.

Les expériences très curieuses qui ont été faites

concernant l'action de l'air sur les surfaces cour-

bes, et la position de la résultante par rapport à

la normale, montrent combien il faut se défier

des théories en chambre et des idées a priori.

Remarquons encore que M. Marcel Deprez ou-

blie complètement :
1° qu'il y a une résistance à

la pénétration ; 2° que les propulseurs (hélices ou
autres) ont un recul : 3° que les propulseurs
ont un rendement différent de l'unité ;

4° qu'il

existe un problème de la stabililé ; 5° qu'il existe

un problème du virage ; (i° qu'il existe un pro-

blème de la construction, etc. Et relisons mainte-
nant la phrase dans laquelle M. Marcel Deprez
affirme bravement que ses petites formules « con-

tiennent la solution de tous les problèmes que
l'on peut se poser sur un aéroplane »...

ALEX.\NDnE SÉE.
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SociÉtÉ française de Navigation aérienne

Par suite d'arrangemcnls spéciaux avec « î'Aé-
rophile », nous auroîis le plaisir de publier a
l'avenir, dans cette revue, les procès-verbaux des
réunions mensuelles de la Société Française de
Navigation Aérienne.
Nous donnons ci-dessous un résumé des pro-

cès-verbaux des réunions qui ont eu lieu depuis
le 1" ianvier:

«
• *

Séaxce de janvier — Le secrétaire général fait
part de l'heureuse solution de l'affaire Farcot :

la Société de Navigation Aérienne encaisse une
somme de 47.700 francs, c ont elle a la libre dis-
position.
En raison des très grands progrès réalisés en

navigation aérienne, l'Assemblée, contrairement
à ce qui avait été arrêté tout d'abord, juje
inutile de construire un appareil suivant les plans
et indications de Farcot.
Les ballons dirigeables actuels ont résolu et

au-delà, toutes les questions qua l'époque de sa
mort, Farcot pouvait prévoir.

11 a, par suite, été décidé que sur le legs Far-
cot, il serait prélevé, conformément aux statuts,
une somme de 40.000 francs et que cette somme
serait employée à encourager les progrès en aéro-
nautique, sous forme de prix et médailles, de
construction d'appareils scientifiques, ou d'es-
sais dans les laboratoires officiels.

L'Assemblée a procédé ensuite au renouvel-
lement de son bureau. Ont été élus oour 1908 :

Président : M. Berget. — Vice-Présidents :

.MM. Capazza, Ferber, Soreau, Carton. — Secré-
taire général : M. Paul Delaporte. — Secrétaires :

MM. Mayaudon, Cbauvière. Trochery, Sosson. —
Trésorier : M. Cassé. — .\rchi\-iste ;: M. Chavou-
tier.

.Séances de févkieh, mars, avril, lum. — L'ordre
du jour portait une discussion générale sur les
moteurs légers, sur la stabilisation des aéropla-
nes et sur le coefficient K.

Moteurs légers. — MM. Esnault-Pelterie, le ca-
pitaine Ferber et J.-A. Farcot ont donné diffé-
rents renseignements et descriptions sur les mo-
teurs qu'ils construisent. Tous ces détails ont, de-
puis, paru dans V.'iérophile ; nous y ren-
voyons nos membres que cette question intéresse.

Stabilisation automaiiquc des aéroplanes. —
Cette question est une de celles auxquelles s'at-
taque le plus l'ingéniosité des aviateurs.
Les appareils des frères Wright n'ont pas d'é-

quilibre automatique. Leur bon fonctionnement
repose sur l'habileté du pilote.

Les appareils français possèdent, en général,
une certaine stabilité' automatique ; cette stabi-
lité est obtenue actuellement par la forme gé-
nérale des appareils qui sont presque tous cons-
titués par une ou plusieurs surfaces portantes
placées à l'avant et par une queue stabilisatrice
a l'arrière.

Diffjrents autres systèmes peuvent être étu-
diés. L'emploi des gyroscopes a même déjà donné
de très bons résultats. On peut employer les gy-
roscopes de plusieurs façons, soit pour le main-
tien dans une direction déterminée de l'appareil
lui-même, soit pour la commande de plans ac-
cessoires qui concoureot à la stabilité générale.
C'est cette solution qui semble la plus ration-
nelle, et c'est la seule qui, jusqu'à ce jour, ait
donn''; des résultats intéressants.

Comme application directe du gyroscope,
M. Berget cite toutefois les essais qui viennent
d'être -laits, en Allemagne, sur des torpilleurs.
Un gyroscope de 1.300 kilos, monté sur un tor-

pilleur de 40 tonnes, en a l'éduit les oscillations
dans la proportion de 12 à 2, mais il en est ré-
sulté une fatigue importante pour la coque.
On a proposé aussi l'emploi du pendule pour

la maintien de la stabilité. Ce système n'a pas,
jusqu'à ce jour, donné de bons résultats.

Il faut, en effet, que les appareils de stabili-
sation fonctionnent pour des variations de direc-
tion excessivement faibles (1 ou 2 degrés), et
l'effet d'un pendule se fait peu sentir pour des an-
gles de cette valeur.

Un pendule est sounis d'autre part à des effets

d'inertie dans les virages et dans les légères va-
riations de vitesse, et les modifications de posi-
tion qui en résultent tendent à coinfiromeUre la

stabilité générale des appareils

On a, cependant, employé avec succès, .sur les

bateaux, des amortisseurs d'oscillations pendu-
laires. Le système Crémieux, par exemple, qui
consiste en une sphère de métal roulant dans
un tube plein d'un liquide visqueux, a pu amor-
tir les oscillations d'un remorqueur dans la prc-
l-iortion de 10 à 1.

Coefficient de la résistance de Voir. — MM. So-
reau, iVIarcel Armengaud et Roux ont donné
communication à la Société d'intéressants mé-
moires sur la résistance de l'air.

C'est improprement qu'on désigne par K le

coefficient de la résistance de l'air à employer
dans le calcul des aéroplanes.

K est la résistance d'un plan mince carré, de
Un mètre carré de surface, tombant en se dépla-

çant à la vitesse de 1 mètre par seconde dans
une direction normale de sa surface.

Le Dantec a trouvé que, dans ces conditions,

un plan offre une résistance de 81 grammes à
l'avancement.

Mais cette valeur se trouve modifiée dès que
le plan change de forme ou de dimension, dès
qu'il attaque l'air obliquement, dès que la vitesse

augmente et que la surface employée est gauche
au lieu d'être plane, ce qui est le cas d'un aéro-

plane.

On peut donc dire nue le coefficient à em-
jjloyer, et que nous appellerons est égal à

K (d + b + c-i-d-f-e) formule dans laquelle a b c d e

sont des coefficients dépendants des différentes

variations ci-dessus.

A la suite de ces différentes discussions, M. So-

reau a donné communication d'abaques repré-

sentant les surfaces et puissances à employer

dans la construction des aéroplanes, soit pour
1 marche à puissance minima, soit pour la mar-

che à surface minima.
Ces abaques, ainsi que le mémoire de M. Mar-

cel Armengaud, paraîtront dans l'Aérophile.

Le secrétaire : Chauvière.

Les prochaines séances publiques c'e la So-

ciété de Navigation aérienne auront lieu au

mois d'octobre.
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63, rue des Archives — PARIS

BARCffiÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMfcTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Prix modérés F'abrjcation garantie

A. C. TRi&CA Agent générai pour les États-Unis et le Canada

AGRÈS F30UR L. •A E R O S XAX I O IM

Constracteur Breveté S. G. D. G.

Saupapes de toas m«déles (bois ou métol) —' Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRflVAUX SUR PL/IHS POUR MM. LES IMVEliTEUR3

PARIS (XV«) — 96, Avenue Pétiji-Faure et 161, Rue Lourmel -- PARIS (XV)

A vendre : OCCASION EXCEPTIONNELLE
laromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à G. 000 mètres.

S'adresser à l'AÉROPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, Paris.



Léon maxant
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Statioa du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diffé-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimétrlques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du CapiUlne ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

CtutrMeUon tl modiUcation de (oui appartiU tnrtgittrturi

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs-Constructeur!

186 et 188, rue Championnat, PARIS

HO.^S CONCOUHS
MllaD 1906

HorloBaromMredepr«cislonEareglslreurbreTet«8.g.«.9.<'

OECJ3L OUVRAGES A. I^IRE

fSOTRE FUOTTE: iqCRIENNE
PAR

Wilfrid de FONVIELLE & Georges BESANÇON
1 volume illustré petit in-8 cartonnage percaline. — Prix : O fr. &0

En vente à i'AÉROPHILE, 63, Champs-Elysées — PARIS

Pour paraître prochainement s

ÉhÉ|V[EHTS D'AVIATION
Lauréat de l'Académie des Sciences

Un volume in-8 Prix : 3 francs.

On peut souscrire à l'avance à Vaérophile, 63, Champs-Elysées - Paris



l'AérophiJe

BULLETIN OFFICIEL

349

DE L'AÊROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIH")

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. — Téléphone : 666-2i

CONVOCATIONS
Conseil d'administration, 2 septembre, à 5 h.

Comité de direction, jeudi 3 septembre.
Commission scientifique, en vacances.
Commission sportive, sur convocation du Bu-

reau.
Commission d'aviation, sur convocation du Bu-

reau.
Dîner mensuel, jeudi 3 septembre, à 7 h. 1/2,

en l'hôtel de l'Automobile-Chib, 6, place de la

Concorde. Prix du couvert : 8 francs, tout com-
pris.

Les inscriptions pour le dîner, réservé aux
seuls membres du Club, sont reçues accompa-
gnées du prix du couvert, la veille au plus tard.

Coupe .^xtonetti.

La Coupe de dislance pour ballons de première
catégorie (jusqu'à 600 m'), créée par M. Francisco

Antonetti (Voir Bulletin UHiciel du 15 juillet,

p. 268, col. 1), a déjà son premier tenant.

Parti le 22 août, à 8 h. du s., dans son ballon

Cythère (600 mètres cubes), M. Alfred Leblanc,

recordman du monde de la durée en ballon et l'un

des représentants français dans la prochaine

Coupe Gordon-Bennett, descendait le lendemain
matin à 8 h. 25 à Spcyerdorf (Allemagne), après

un beau voyage de près de 460 kilomètres, dont

le parcours exact sera calculé par la Commis-
sion sportive.

Ce premier succès stimulera l'ardeur des au-

tres concurrents, jaloux de montrer quels magni-
fiques résultats on peut obtenir des ballons de

cube modeste et pratique, manœuvres par des

mains expertes.
La Coupe Antonetti est attribuée, on le sait,

au pilote régulièrement inscrit ayant accomph,
au 31 décembre 1908, le plus grand parcours

sans escale dans un ballon de 1" catégorie. Des
primes récompensent, en outre, le 2" et le 3" du
classement.

Les ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

18 avril. — Minuit 15, Le Condor (1.450 m"),

MM. Emile Dubonnet, Vellbv Jourdan, Frank Ot-

ter. Att. à 1 h. 30 du s., à Châtelaillon (Charente-

Inférieure). Durée : 12 h. 15. Distance : .398 kil.

18 avril. — 2 h. du m., L'Entente Cordiale

(1.450 m"), MM. Jacques Faure, Tremblett et ses

deux fils. Att. à .Çaint-Hilaire-de-Talmont (Ven-

dée). Durée non indiquée. Dislance : 387 kil.

18 avril. — 1 h. 20 du s., Stella Maris (600 m"),

MM. Henry Gon, E. Bordac. .^tt. à 3 h. 1/2, à

Etampes. Durée : 2 h. 10. Distance : 50 kil.

18 avril. — 11 h. 20 du s., L'Albatros (800 m"),

MM. Alfred Leblanc, Albert Lambert. Att. le 19

avril à 8 h. du m., à Nevers. Durée : 8 h. 40.

Distance : 217 kil.

18 avril. — 11 h. 20 du s.. Le Limousin (1.200 m"),

MM. Amédée Baslier, Lecrèt. Corpal, Gougé. Att.

le 19 avril, à 9 h. du m., à Culan (Cher). Durée :

9 h. 40. Distance : 255 kil.

19 avril. — 10 h. 45 du m.. Le Nord (1.200 m"),

MM. le baron Guy d'Ussel, Ed.-V. Boulenger,

Mme Ed.-V. Boulenger. Att. à 1 h. 30, à Voulx,
au S. de Montereau. Durée : 2 h. 45. Distance :

86 kil.

21 avril. — 3 h. 10 du s., Au Petit Bonheur
(1.200 m'), MM. Georges Bans, Henri et Paul Le
Secq des Tournelles, Pierre Launay. Alt. à 6 h. 15,
il Provins. Durée : 3 h. 5. Dislance : 86 kil.

23 avril. — 2 h. 30 du s., Aéro-Club III (1.200 m'),
MM. le comte H. de La Vaulx, le prince de Ca-
raman-Chimay. Att. à 5 h. 45, à Feignies, près
Maubeuge (.Nord). Durée : 3 h. 15. Distance :

217 kil.

28 avril. — 11 h. 15 du m.. Au Petit Bonheur
(1.200 m'), MM. E. Barbette, Albert Lambert Att
à 5 h., à Toutencourt, près Doullens (Somme)
Durée ; 5 h. 45. Dislance : 1-14 kil.

29 avril. — inauguration d'un ballon. — Plua
de 24 heures en ballon. — 6 h. 10 dU S.,
Sonia II (1.600 m'), MM. le comte Economes, Au-
guste Nicolleau. Att; le 30 avril, à 6 h. 45 du s ,

à Pinnelles (\'onnej. Durée : 24 h. 35.

C'était l'inauguration de ce ballon, superbe
sphérique en soie française, récemment sorti des
ateliers Maurice Mallet.
Le comte Economos et M. Nicolleau espéraient

à bon droit faire un beau voyage de distance.
Mais l'atmosphère restait incroyablement calme,
à peine traversée par des briies folles, si bien
que le matin du 30 avril, le Sonia II, après avoir
erré du côté de Provins, se trouvait ramené au-
dessus de Vincennes.
Faisant contre majvaise fortune bon cœur, les

aéronautes décidèrent alors de tenir l'atmosphère
au moins 24 heures. Us ne reprirent terre, en
effet, que le 30 avril, 24 h. 35 après leur départ.
Ils auraient pu la prolonger encore, car il leur
restait de nombreux sacs de lest à l'atten-issage,

mais l'atmosphère demeurait toujours désespéré-
ment stagnante et continuer dans ces conditions
devenait vraiment par trop fastidieux. IIS jugè-
rent suffisant d'avoir accru d'une unité à la liste

des voyages aériens de plus de 24 heures et

exécuté la première grande ascension de durée
de l'année 1908.

30 avril. — Midi 30, L'Alouette (350 m'), M. J.

Delebecque. .A-tt. à 3 h. 15, à Fontenav-lez-Louvres
(Seine-et-Oise). Durée : 2 h. 45. Dislance : 26 kil.

30 avril. — 2 h. du s., Aéro-Club IV (500 m'),

M. A. Lambert. Att. à 3 h. 45, à Nanterre (Seine-

et-Oise). Durée 1 h. 45. Distance : 3 kil.

1" mai. — 11 h. 40 du m.. Le Centaure

(1.600 m"). MM. le comte de Castillon de Saint-

Victor, Réquillart, Morin. Att. à 7 h. du s., à

MaroUes (Seine-et-Oise). Durée : 7 h. 20. Dis-

tance : 54 kil.

3 mal. — 10 h. du s., L'Essor (1.200 m'),

MM. G. Tranchant, Jean Dubrujeaud, Mmes Tran-

chant, Foucher. Att. à 3 h. 10, à Morienval

(Oise). Durée : 5 h. 10. Distance : 71 kil.

3 mai. — Midi 40, Le Wallhalla (2.200 m"),

MM. \lfred Leblanc, le comte de Moy, H. Le Secq

des tournelles, Georges Bans, Emile Barlatier,

Léon Sée, Robert Manoury. .A.tt. à 6 h., à Ma-
reuil-sur-Ourcq (Oise). Durée : 5 h. 20. Distance :

70 kil.
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3 mai. — 1 h. 30 du s., VEscapadc (1.200 m')
MM. Léon Bartliou. Carrion. Mme Lafauric AU
a i h. 20, à Thorigny (Seine-et-Marne). Durée :

2 h. 50. Distance : 36 kil.

3 mai. — 2 h. 40 du s., L'Oural (900 m")
MM. Ed. Bachelard, G. Berlault, Mme Buirette.
AU. à 6 h., à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-
Marne). Durée : 3 h. 20. Distance : 68 kil.

4 mai. — 1 h. 30 du s., Le Diinn (1.600 m'),
MM. le comte de Castillon de Saint-Victor André
Legrand, Mmes X..., X... et X... Ait. à 5 h. 1/2
à Jossigny, pi-es Lagny. Durée : 4 li.

7 mai. — 2 h. 45 du s., Le Fol (600 m*), M. An-
dré Legrand. Att. à 5 h., à Bussy, près Lagny.
Durée : 2 h. 15. Dislance : 39 kil.

10 mai. — 2 h. 50 du s., Aéro-Club V (900 m'),
MM. Aug. NicûUeau, A. Debuire. G. Bans. Att.
à 6 h., à Coulommiers. Durée ; 3 11. 10. Distance :

64 kil.

10 mai. — 3 h. 30 du s.. Aéro-Club III (1.200 m'),
MM. Mac-Coy, Glidden, Vaniman. Att. à 5 h. 30,
à Villeneuve-Saint-Georges. DurCe : 2 h. Dislance:
23 kil.

13 mai. — Midi 2ù, Acio-Club III (1.200 m"),
.MM. Mac-Coy. Glidden, Vaniman, Att. non in-
diqué.

16 mai. — Concours de distance pour 9 bal-
lons. (Voir compte rendu spécial dans VAéro-
phile du 1" juin.)

16 mai. — 6 h. 40 du s., L'Escapade (1.200 m'),
MM. Léon Barthou, Carrion, Mme Lafaurie. Att.
non indiqué.

17 mai. — 10 h. du s., Eole (600 m ). MM. Lio-
nel-Marie, Marcel Rivière. Att. à midi 10. à Sucy-
eii-Brie. Durée : 2 h. 10. Distance : 24 kil.

17 viai. — 10 h. 25 du s., Sphynx (1.000 m'),
MM. G. Suzor, Edeline, Neuerbourg. .Att. à
1 h. 40, à Sivry (Seine-et-.Marne). Durée : 3 h. 15.

Dis.tance : 54 kil.

17 mai. — Midi 40, Wallhalla (2.200 m'), MM. le

comte de Castillon, .André Legrand, le comte de
Chateaubriand, Ménard, Claude Coupry. Att. non
indiqué.

18 mai. — 7 h. 40 du s., Dan. Quicholle
(L200 m'), MM. J. Delebecque. Mme J. Delebec-
que, Mlle Brun. Att. à 4 h. 30 du m., à Savenay.
Durée : 8 h. 50. Distance : 346 kil.

20 mai. — 3 h. 50 du s., Favori (600 m"),

MM. Santos-Dumont, miss Vandridge. Att. non
indiqué.

22 mai. — 5 h. du s., Aéro-Club II (1.550 m"),

MM. le docteur Chanteaud, Co.sson, Mellerio.
Att. à 7 h. 10, à Longueil-Sainte-Marie (Oise).

Durée : 2 h. 10. Distance : 06 kil.

24 mai. — 9 h. 15 du m., La Mouche (1.600 m'),

.MM. Jean de Francia. Elue Bedel, Roger Min-
clin. Att. non indiqué.

24 mai. — 10 h. 30 du m.. Aéro-Club V (900 m'),

MM. E. Mix, Nicolaïos. Att. au château de Fer-
rières (Seine-el-Oise). Durée non indiquée. Dis-
lance : 36 kil.

24 mai. — 11 h. 10 du m., L'Êoîe (600 m'),

M.M. G. Bans, Jacques de \'illoutreys. .Att. à
5 h. 15, à Lizines, près Provins. Durée : 6 h. 5.

Distance :

24 mai. — 11 )i. 45 du m., Lutèce (1.450 m'),

MM. .Santos-Dumont, le marquis de !a Torre. de
la Huerta, Trestegui, Att. à La Celle-sur-Morin.
Durée non indiquée.

24 mai. — 11 h. 50 du m. .Wallhalla (2.200 m'),
MM. .A. Leblanc, le docteur Crouzon, le comte de
Fayolle, M. et Mme .Monin, le docteur Petit-Hélul.
Att. à 3 h. 15, à Villeneuve-le-Comte, pr.s Cou-
lommiers Durée : 3 li. 25.

24 mai. — Midi 50. L-Essor (1.200 m')MM. G. Tranchant, G. Pinta, Duhoc, Suzor Att'
a 4 h. 15 a Limosin, au sud de Coulommiers.
Durée : 3 h. 2a. Distance : 79 kil.

24 mai. — 2 h. 50 du s., Aéro-Club IV (500 m")
M. G. Bertault. Att. à 5 h., à Crèvecœur-en-Brie
Durée : 2 h. 10. Distance : 52 kil.

24 )7!fl.i. — 6 h. 30 du s.. Au Petit Bonheur
(1.200 m'), M.Vi. Jacques Delebecque, Clarcke,Mme Clarcke. Att. le 25 mai, à 4 h. 30 du m. à
Toul. Durée : 10 h. Distance : 346 kil.

Pris pour des ofticiers allemands par les auto-
rités locales françaises, les aéronautes eurent
quelque peine à dissiper le malentendu.

25 mai. — .Midi 50, Djinn (1.000 m"). MM. le
comte de Castillon de Saint-Victor, Félix Avrain
Joseph Périer, R. Duvau, Mme Govard. Alt. à
4 h., près de Fismes (Marne). Durée : 3 h. 10
Distance : 117 kil.

25 7?iai. — 1 h. du .s. Icare (1.000 m'), MM. le
marquis E. de Kergariou, Veillée, Dureste. Att.
à 4 h., à Torcy. Durée : 3 h. Distance : 80 kil.

27 mai. — 3 h. du s. Aéro-Club IV (500 m'),
M. le docteur Chanteaud. Att. à 7 h., à \'ibraye
(Sarthe). Durée ; 4 h. Distance : 153 kil.

28 mai. — 9 h. 40 du s. L'Essor (1.200 m'),
MM. G. Tranchant, Balézeaux, des Fontaines,
Mme Foucher. Att. à 2 h., à Chàteau-Renauil
(Indreret-Loire). Durée : 4 h. 15. Distance : 175
kil.

28 mai. — 10 11. 45, L'.iurore (900 m"), MM. G.
Bans, le comte de Fayolle. Mme la comtes.se de
Fayolle. Att. à 4 h., à Sainle-Maure (Indre-et-
Loire). Durée : 3 h. 15. Distance : 230 kil.

28 mai. — 10 h. 50, Condor (1.450 m'), M. E.
Dubonnet, Mmes X... ot X... Att. à 4 h. 30. à
.Sainte-.Maure (Indre-et-Loire), Durée : 5 h. 40.

Distante : 230 kil.

31 mai. — 10 h. 55. Azur (600 m"), ^L\1. G. Su-
zor, Léon Gimpel. .\ll. à 1 h. 20, à Fouquerolles
(Oise). Durée : 2 h. 25, Dislance : 61 kil.

3 juin. — 11 h. 30, /Iriane (450 m"), M. Santos-
Dumont, Mme Bastei-Tairs. Alt. non indiqué.

4 juin. — 9 h., Aêro-Club II (1.550 m'), MM. Henri
Kapferer, Neddell, Pierre et Paul Charpentier,
Mercier. .A.tt. à midi 25, à Montreuil-siir-Epte
(Seine-et-Oise). Durée : 3 h. 25. Distance : 53 kil.

4 juin. — 10 h. 15, Lutèce (1.450 m'), MM. G.
Cormier, Charpentier, Mlle A. Charpentier, Mlle
E. Cliarpentier. Att. à 4 h, 30, à Songeons (Oise).

Durée : 6 h. 15. Distance : 81 kil.

6 iuin. — 9 h. 30, Aéro-Club III (1.200 m"), M. le

le capitaine Gaucher, le sergent-major Buy, le

maréchal des logis Legros, le maréchal des logis

Ménard. .Att. à 10 h. 4Û. à Corbeil (Seine-et-Oise).

Durée : 1 h. 10. Distance : 33 kil.

.Ascension d'entrainement pour les sous-offl-

ciers mécaniciens- de dirigeables militaires.

6 iuin. — 11 h.. Sylphe (1.600 m'), M. E. Giraud,
M. Cocteau, Mme et Mlle Politis. Att. à 11 h. 45

du s., il Cazillac (Lot). Durée : 12 h, 45. Distance :

440 kil.

8 iuin. — .Midi 15, Walhalla (2.200 m'). M. le

comte de La Vaulx, M. G. Blanchet, Cte de Cas-

tillon, Ladv Harbord, Mlle Brabazon. Att. à 7 h.,

à Nangis. Durée : 6 h. 45. Distance : 67 kil.

8 iuin. — Midi 45, Condor (1.450 m"), M. Santos-
Dumont, Mmes Hayer, Bastcs. Alt. non indiqué.

8 iuin. — 2 h du s.. Bulle de Savon (600 m"),

M. Weddel, Mme Weddel. Att. à G h. du s., à
Prestes (Seine-et-Oisj). Durée : 4 h. Distance :

29 kil.
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8 iuin. — 4 h. 45. Aéro-Club V (900 m'), M. le

docteur Chanteaud. M. le docteur Perraud. Att.
à 1 h. du m., à \'ieux-Cliainpugne, près Provins
(Seine-et-Marne). Durée : 8 h. 15. Distance : 74
kil.

8 juin. — 10 h. 30 du s., Talisman (1.000 m"),
MM. Roger .\ubry. Marcel Baillère. AU. le 9 juin,
à y 11. 1/2 du m., à Cussv, près .'\vallon. Durée :

11 h. Distance : 230 kil.
"

9 juin. — 10 h. 45 du m., Nephlys (1.000 m=),
MM. le comte de L-i Vaulx. prince Philippe Ca-
ranian-Chimay, de La Riboisière. .^tt. non indi-
qué.

10 iuin. — 10 h. 45 du s.. Eolc (600 m'). M. Ca-
pazza, M. Gérard de Clianiberet. .\tt. à 1 h. 30
du ni., château de .Samont, près Dourdan. Du-
rée : 2 h. 45. Distance : 39 kil.

11 Juin. — Concours de distance pour 12 bal-
lons. (Voir compte rendu dans l'Aérophile de.^

15 juin et 1" juillet 1908)

13 niin. — 5 h.. Aéro-Club IV (500 m"), M. le

docteur Chanteaud. .A.tt. non indiqué.

13 iuin. — 8 h. 30 du s.. Austerlitz (1.600 m"),
M. E. Barbette. M. et Mme Lemaire, Mme Jul-
liot. .ML le 14 juin, à 7 h. 30 du m., à Cologne
(.Allemagne). Durée : 11 h. Distance : 385 kil.

13 ivin. — 540 kilomètres en ballon, —
11 h. 30 du s.. Condor (1.450 nf), M.M. E. Du-
bonnet, Dufour, Crouan, Mme Crouan. .4tt. le
14 juin, à 9 h. 30 du m., à Dixburg (Westpha-
lie). Durée : 10 h. 20. Distance : .5.'iO kil.

14 iuin. — 11 h. Icare (1.000 m'), MM. le mar-
quis de Kergariou. Pupier. Pinrron. .\tt. à 2 h. 50
à Chenav (Marne). Durée : 3 h. .50. Distance ;

132 kil.

14 iuin. — 2 h. 15. Walhallah f2.200 m'). MM. le

comte de Castillon, .-\. Omer-Decugis, Mautin.
Schelcher. Mmes .-\. Omer-Decugis, Klartin. Mlle
Coissay. .4tt. à 6 h. 15, à Sillerv (Marne). Durée :

4 h. Distance : 140 kil.

14 iuin. — 3 h. 30, Aéro-Club II '1..550 m"),

MM. Mix, le docteur Le .Sorier. Paul Bour, Mme
Paul Bour. .'\tt. à S h. du s., à Etrichv (.Seine-et-

Oise). Durée : 4 h. 30. Distance : 40 kil.

14 iuin. — 3 h. 30, Gaxj-Lussac f900 m'), MM.
Santos-Dumont. Salit, le comte de la Huerta.
.\{[. non indique.

15 iuin. — 7 h. 20, Aéro-Club N° 3, (1.200 m").

.MM. le capitaine Bois, le sergent-major Buy. les

maréchaux des logis Poussier et Legros. .'\tt. à
10 h. 42, à Gouvieu, près Chanlillv (Oise). Durée :

3 h. 20. Distance : 39 kil.

.\scension d'sntrainement pour le? soys-otn-
ciers mécaniciens de dirigeables militaires.

17 juin. — 11 h. 5 m., X. (1..550 m'), M. Mac-Coy,
.M. Vaniman. Att. à 7 h., à .Momignies (Belgique).

Durée : 7 h. 55. Distance : 225 kil.

17 imn. — 2 h. 15. — VEUe (1.800 m"), comte
de La Vaulx, MM. Leroy-Liberge, Daniel à'.Kn-

bigny, Marcel Arrault, i dame. .'Ut. à 6 h. 45.

à Soissons l'.'Msne). Durée : 4 h. 30. Distance :

:00 kil.

17 iuin. — 3 h. 30. Aéro-Club IV (.500 m"). .M.

Grosdidier. .\tt. à 6 h. 5, à Crépy-en-Va!ois. Du-
rée : 2 h. 35. Distance : 65 kil.

17 iuin. — 10 h. du s. .Aéro-Club II (1.5.50 nf),

.M.VI. Guffroy, René Quinlon, le docteur John de
Christmas, le capitaine W. de Cliristmas. .'\tt.

à 9 h. 45 m., près Sentis (Oise). Durée : 11 h. 45.

Distance : 47 kil.

IS iuin. — 10 h. 30, Limousin (1.200 m"), MM. le

docteur .Soubies, NicoUeau, Mme René Bizard.
,\tt. à 2 h., à Villepreux (Seine-et-Oise). Durée :

3 h. 30. Distance : 15 kil.

20 iuin. — 3 h. du m., Condor (1.450 m"). M. J.

Faure, 3 personnes. -4tt. non indiqué.

21 iuin. — Midi, Diim (1.600 m'), MM. le comte
de Castillon, Philippe de Vilemorin, d'.41meida, le

marquis de Levis-.Mirepoix. .A.tt. à Châteaudun.
Distance : 98 kil.

21 iuin. — 2 h., Aéro-Club V (900 m'), M. Ed.
Mix. i\'Ille Jeanne Dumas. Att. à 5 h. du m., à
Chambon-Sainte-Croix (Creuse). Durée : 15 h.

Distance : 360 kil.

21 iuin. — 9 h. 25 du s., Aéro-Club II (1.550 m"),

MM. les lieutenants Bellenger. Lefranc. Bergo-
gnié, de Fraguier. Alt. à 1 h. 15 du m., à Fréte-
val (Loir-et-Cher). Durée : 3 h. 50. Distance : 133
kil.

23 ivin. — 7 h. 30 m.. Aéro-Club III (1.200 m'),

M.M. le capitaine Gaucher, les maréchaux des
logis Ménard. Jou,ç.sier, le sergent .allemand.

Att. à 11 h. 30. à Mank'illiers (Loiret). Durée :

4 h. Distance : 62 kil.

23 iuin. — 11 h. 20, Au Petit Bonheur (1.200 m'),

MM. G. Bans. Laulfray. Mmes Lauffray et Drouet.

.A,tt. à 3 h. 30, à Beaune-la-Rolande (Loiret). Du-
rée : 4 h. 10. Distance : 90 kil.

22 iuin. — 3 h. 15, Centaure (1.600 m"), MM. le

Comte de Castillon. le baron Thonier, Mme la

baronne Clauzel. .Att. à Pithiviers (Loiret). Dis-

lance : 74 kil.

23 i/uin. — 2 h. 15, Nephtys (1.000 m"), comte
de La Vaulx, comte et comtesse Guillaume de
.'îpoelbergh. .Att. à 5 h. 15, à Malesherbes (Loi-

ret). Durée : 3 h. Distance : 64 kil.

24 iuin. — Midi 30. Quo-Vadis (1.200 m'). M.M.

Pierre Gasnier, le comte de Lapeyrouse, Goffart.

Mme la comtesse de Lapeyrouse. .'Mt. à 3 h. 15, à

Dourdan. Durée : 3 h. 45. Distance ; 40 kil.

24 iuin. — 2 h. 45, Aéro-Chtb IV (500 m"), M. R.

Grosdidier. Att. à 6 h. 10, à Vierville (Eure-et-

Loir). Durée : 3 h. 25. Distance : 70 kil.

24 iuin. — 8 h. du s.. Diinn (1.600 m'), M.M. le

comte de Castillon. Caillaut, Merle, Mme X...

.Mt. à La Roche-sur-Yon. Distance : 385 kil.

25 iuin. — 2 h. du s.. Le Faune (800 m'), .MM. le

comte de La Vaulx, Rodoconachi. Att. à 7 h. 45,

près Mortagne. Durée : 5 h. 45. Distance : 182

kil.

27 iuin. — 2 h. 15. Centaure fl.600 m'). MM. le

comte de Castillon, le comte de Rochetort, Mlle

Pierpont-.VIorgan, Mlle de Woolf. .Mt. non indi-

qué.

27 iuin. — 11 h. 30 du s.. Au Petit Bonheur
(1.200 Tn'\ MM. H. Lillaz, Gambeaux, Mme X...

Att. à 4 h., à Domfront fOrne). Durée : 4 h. 30.

Distance : 211 kil.

28 iuin. — Concours d'atterrissage pour 14

ballons. (Voir crmpte rendu dans VAéjophile du
15 juillet 1908.)

30 iuin. — 9 h.. Geneviève (1.600 m"), MM. Sur-

coût, Jossc Bernheim^ Gaston Bernheim. Mmes
Bernheim, Surcouf. .Att. à midi 15, à Maurepas,
près Dreux. Durée : 3 h. 15. Dislance : 25 kil.

30 ivin. — 10 h. 30 du m.. Condor (1.450 m").

MM. R. .Aubry, Paul Martin, Marcel Baillière,

iMlle X... Att. "à Boncourt, près Anet (Eure). Du-
rée : 3 h. 45. Distance : 75 kil.

2 iuillet. — 10 h. 15, Austerlitz (1.600 m"), Ml\l.

E. Barbotte, Lucien Leduc, Pierre Sevaistre et

Emile Bégule. Att. à 5 h., â Mamers (Sarthe).

Durée : 7 h. 15. Distance ; 144 kil.

2 iuillet. — 5 h. du s., Aéro-Club II (1.550 m'),

MM. Mac-Coy, Corlland-Bistiop, Mme Cortland-
Bishop. Alt. à 7 h. 30, à Chartres (Eeure-et-Loir).

Durée ; 2 h. 30. Distance : 71 kil.

.
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2 iuUlel. — 10 h. 35, Don Quicholle (1.200 m"),

MM. J. Delebecque. Girault, Mlle Girault. AU. à
4 h. 20, à Préaux (Orne). Durée : 5 h. 4.5. Dis-
lance : 126 kil.

2 juillet. — 11 h. 30 du s., BvUe de Savon
(600 m'). MM. A. WecUlell, Georges JailcL Ml.
non indiqué.

3 iuillet. — Ascension scientifique. — 4 h. 45.

Walhalla (2.200 in=), MM. Albert Omer-Decugis,
le docteur Soubies, le doclour Crouzon. Att. à
10 h. 30, à Broglie (Eure). Durée : 5 h. 45. Dis-
lance : 118 kil. .\ltiliide rnaxima : 5.350 m.

• 5 iuillel. — 8 h. 44, .4éro-Chib V (000 m'), MM.
Mix, Mac-Co.v. Alt. à 12 li. 32, à La Frelle, près
Maisons-Lafritte. Durée : 3 h. 48. Dislance :

13 kil.

5 iuillet. — 11 h. 30, Aurore (000 m"), MM. G.
Bans, Péan de Saint-Gilles. Alt. à 3 h. 30. à
Sannois. Durée : 4 h. Distance : 13 kil.

5 ivillet. — 11 h. 45. Es.sor (1.200 m"), M.M. G.
Suzor. G. Tranclmnl, M. et Mme Aucoc. .Alt, à
1 h. 10, à Sainl-Cvr. Durée : 1 h. 25. Distance :

13 kil.

Pour les particularités de ces trois dernières
ascensions, voir dans VAéropliile du 15 juillet,

l'article : « Voyages en zigzag. »

9 imllct. ~ 11 h., Austerliiz (1.600 m'). MM. E.
B.irbofle. Moliin, Mauger. Alt. à 4 h. 15. à Nu-
becourt (Meuse). Durée : 5 h. 15. Distance : 219
kil.

9 iuillet. — 4 h., Excclsior (1.600 m"). MM. le

comte de Conl.ndes-Giseux, Renaud Paul Rolx'il
AU. non indiqué.

9 iuillet. — 5 h., Aoro-Chih V (900 m"), MM. Guf-
fro.y, Roger Trousselle. Att. à 7 h., à Meaux
(Seine-et-Marne). Durée : 2 li. Distance : 50 kil.

10 iuillet. — 11 h. du s., Aéro-Club II (1.5.50 m'1.

.MM. Jacques Faure. le comte G. de Veverlé, le

comte Henry de Vogué, Pagratide, Mme la com-
tesse de X... .Ml. non indiqué.

10 imllel. — 3 h. du s.. Icare (1.000 m"), MM. le

comte de La Vaulx, Mouthon, Mlle Moutlion.
Alt. à Senlis. Dislance : 47 kil.

11 iuillet. — 3 h. du s.. Centaure (1.600 m"),

MM. le comte de La Vaulx, le prince Henri de
Ligne, le comte d'Oultremonl. .-VU. non indiqué.

11 iuillet. — 8 h. 30 du s., Nephtys (1.000 m"),

MM. le comte de Castillon, de La Salle, Mme X.
Att. non indiqué.

11 iuillel. — 9 h. 15 du s.. Geneviève (1.600 m").

MM. E.-\V. Mix, Favé, Ch.-Ed. Guillaume, le

comte de La Baurae-Pluvinel. .\tt. à Sorrey-le-
Bocage.

11 iuillet. — Ascension ministérielle.
9 h. 45 du s. — L'Escapade, MM. Léon Barllinu.
Louis Barth )u, ministre des Tra\aux Publics, des
Postes et des Télégraphes. Carrion. .-\tt, le 12
juillet, à 6 h. du m., à Dormans (Marne). Durée :

8 h. 15. Dislance : 100 kil.

C'était la quatrième ascension de M. Louis Bar-
thou qui a effectué 3 ascensions en sphérique sous
la conduite de M. Léon Bartliou et une en diri-

geable, à bord du \'iUe-dc-Paris, piloté par
M. Henry Kapferer.

12 iuillel. — 1 h 50 du s., Ariane (450 m").

MM. .\. Santos-Dumont. Maxime Réalier-Dunias.
Att. à 4 h. 45, à .\miens (Somme). Durée : 2 h. 55.

Distance : 112 kil.

14 iuillet. — 10 h. 45 dum., M.VI. Ernest Arch-
deacon, Labrot, Clergel, Mme Clorget. Alt. non
indiqué.

14 iuillet. — 10 h. du s., Quo Vadis (1.200 m'),

MM. .\. Schelcher, .\. Omer-Decugis, Mme A.
Omer-Decugis. .Att. le 15 juillet, à 7 h: du m., à

Thionville (Lorraine). Durée ; 9 h. Dislance :

283 kil.

16 iuillet. — 10 h. 45 du m.. Ouragan (900 m'),

MM. Louis Duthu. Henry Le Secq des Tournelles,
Paul Le Secq des Tournelles, Marcel de Conninck.
Alt. à 5 h. 30, à Sennely (Loiret). Durée : 6 h. 45.

Distance ; 131 kil.

20 iuillel. — 7 h. du s.. Don Quichotte (1.200 m'),

MM. Jacques Delebecque, Mlles E.-R.-S. Stein-

hardo, L.-D. Steinhardo. Alt. le 21 juillet, à

10 h. du m., à Saint-Uier-d'Auvergne (Puv-de-

Dôme). Durée : 15 h. Dislance 360 kil.

21 iuillet. — 2 h. 45 du s. Acro-Club II (1.550 m"),

MM. Santos-Dumont. Derou, .Mme Brichelon. .\tt.

non indiqué.

23 iuillet. — Il h. du m., .Y (1.200 m"), M.M. Louis
Baffier, Caron, Jacques Boussac, Mme Caron. Alt.

aux Forges de Monlataires, près Liancourt. Dis-

lance : 47 kil.

26 iuillet. — 9 h. 45 du m., .iu.';tcrUlz (1.000 m"),

M.M.L. Duthu, .Malesset. Abel Deval. Att. à
2 h. 1/2, à Moissy-Cramagel (Seine-et-Marne). Du-
rée : 4 h. 30. Di.stance : 37 kil.

26 juillet. — 10 h. du m., Astra (1.200 m"),

MM. Henry Kapferer, A. Dennery, Mme X...

Mlle Z... Ait. non indiqué.

26 iJiillet. — 11 h. 30 du m.. Essor (1.200 m").

MM. G. Tranchant, Maurice Tranchant: Dubri-
geaud. Mme Maurice Tranchant. .Alt. à 3 h. 30,

à Nandv (Seine-et-Oise). Durée : 4 h. Distance :

40 kil.

26 juillcl. — 3 h. 15 du s.. Abeille (1.000 m"),

M.M. G. Blanchet, Victor Bagués, Teutsch. X., Y..

Mmes X..., Y... .Mt. à Villeneuve-Saint-Georges

(Soine-el-Oise). Distance : 22 kil.

26 juillet. — 3 h. du s.. Korrigan (900 m'),

.MM. .A. Omei-Decugis, G. Bénard, M. Bénard.

.VU. à 5 h., à Draviel (.Seine-et-Oise). Durée : 2 h.

Dislance : 24 kil.

30 iuillet. — 4 h. du s., Ariane (450 m"), MM.
Santo.s-Dumont, le comte de la Huerla. .411. à

à Etampes. Distance ; 47 kil.

2 aoi'it. — 8 h. du m., Archimède (900 m'i,

MM. G. Blanchet. J. Duchange, Mme Duchange
Att. à midi, à La Charlre (Sarlhe). Durée : 4 h.

Distance . 171 kil.

Le terrain d*lssy rendu aux aviateurs

La fâcheuse situation créée aux aviateurs par
la défense d'expérimenter sur le terrain d'issy

en dehors des premières heures de la matinée,
vient de prendre lin.

.Xprès entente avec M. le Préfet de Police, M. le

général Picquart, ministre de la Guerre, qui esl

un fervent aini de la locomotion aérienne, a pris

un arrêté aux termes duquel le terrain d'issy-

Ics Moulineaux .est interdit au public, sauf dans
la petite parlic située à droite de la sente con-
cédée à la circulation. Mais, en revanche, les

aviateurs sont autorisés à expérimenter à toutes

heures du jour où le terrain ne sera pas occupé
[lar la trcupe.

Un service d'ordre composé de soldais, poul-

ie plus grand nombre, et d'agents de\ police

Ijour les cas où des procès-verbaux devraient
cire dressés. assure,ra à la fois la sécurité du
public et la tranquillité des aviateurs.

C'est là le dénouemeni heureux d'une situaUon
qui fut très préjudiciable aux aviateurs ; ils

vont se remettre à l'œuvre avec plus de cœur
que jamais pour la gloire de l'aéronautique fran-

çaise.

Le direc'cur-gà-ant : G. Besançon'

Paris. — Soc. An. de l'Imp. Weu.hoff et Roche, 16-18, rue Notre-Dame-des-Victoires. Anceau, directeur.



Automobiles

REHAIILT FEISë



Grands Ateliers Aérostatiques de Vaugirard

22 et 24, PASSAGE DES FAVORITES, PARIS

FoadéB wn 187B

LQJ CM I
KXPOSITION de 1900 = Hors cor^coiirs = MKMBl-^E du aUF^Y

E. CARTON & Veuve LACHAMBRE. Successears

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS
Ballon de l'Expédition Polaire Andrée

DIRIGEABLES SANTOS-DUMONT
Ballons Militaires des Gouvernements

GRAND PRIX DE L'AERONAUTIQUE (Tuileries 1905)

Congreso

IpOîr

/^

TÉLÉPHONE

712-48

LOELANZEIGER

Berlii

1906

TÉLÉPHONE

712-48

/4S



16" ANNÉE. — N" 18
Paraît le 1er et le 15 du mois

Le Numéro : 75 centimes
15 SEPTEMBRE 1908

lEVUE TECHNIQUE & PRATIQUE DE LA LOCOMOTION AÉRIENNE
Directeur-Fondateur : Georges BESANÇON

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

Abonnements : France et Alg-érie : Ux an* : 15 fr. — Colonies et Étranger : Ux an 18 fr.

(On s'abonne sans frais dans tous les Bureaux de poste : 206' Liste, 16 Août 1008)

L'abonnement est annuel et part, au gré de l'Abonné, du 1°'' Janvier ou du Mois ^e la Souscription.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 63, Avenue des Champs-Elysées, PARIS (8") - Téléphone 666-21

c
e
C3

73
O
z
<
Qi

«

X
•n

3

e

>

e

o

I>

ac

m

z
<

-]
O
>
U
N
Z
D
C

o

«

e
o
5
u
ii

1

:5

TISSUS
SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS

pour

AÉROSTATS

Dntinental

PARIS - 146, Av. Malakoff,



HORS CONCOURS ET MEfIBRE PU JURY

Exposition de J^KIIslti 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. O *

1 0, "Roate du %avre, PHTEAUX (Seine)

Plia LA DériNiB • CouRiiveia

Téléphona t fl36-Pateaax

CONSTRUCTEUR
des ballons vainqueurs

DE LÀ PREMIÈRE

COUPE GORDOn-BEnnETT
«««

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX

AÉROSTATION - AVIATION

CoEStroction de Mloos de loQtes lornies et l'aéroplanes de tons systtnies

Cb' LEVÉE et A. TRIACA, i{«dU nduaib ponr Itt EUti-Dnb et le Cuadi



16' Année. - "N" 18 15 Septembre 1908

Revu

Dirscteur-FondaLeur : Georges Besançon

e technique et pratique
de la loeottiotion aérienne

SOWIMAIRE : Aérniiautesconleiiiporaiiis : A . von Parseval (G*

Biîsanroii). — Les Wright en Ki'diicc et en Amérique (A, de
Ma^traiidy- tMiigiiiiii:|U''s perlo' niances do belaiirange. / P. Aii-

cellt'i. Rétlexions sur laemplane Wright; aéroplane Witzig,

Livre, DuliMeat (A. Witzig)- — Le Biihiot Mil ter dans le

vpiit. — Helicoplcre Luyli'^s fO BlanchoL). — A LAOro-Club
duSud-Ou's^ — Trois n( uvjauvdu'igeable français : Bnyard-
Clément, Ville-'^e-Iiordeaiix, Cnlonei-Benard (A. Cléry).

Ligue iNalionnIe aOrtenne — Antoballon liéjivb^ique .
— Le

pour cl le contre: » propos du dynainisi-e du plaiienient iGou-
])iL — L'inconnu du vol des ois-aux (Constantin). — Tou^-

jiiiu-s le coslTicipnt K {A Sêe). — Nécro'ogrc : Mascart.- —
Coupe (ioidoD-BenneIt lOO^i. — Biblioj;rapliie. — Nulli Se-
Cn7idus //. ~- Tour du monde aérien.

SOIVIIVAIRE OU BULIETIN DF L'AÉRO-CLUB DE FRANCE :

L'iiydrogène au parc de Ae. C. F. -^ Issy rendu aux avia-

teurs. — L'Aé, O'. et les aviateurs. —; 4"'^ G[aii<! Pris de
l'Aé. C. F. — Asecofions au parc di l'Aé. C-. F.

Portiwils cVAcroiuMiks Conlcnipciwins
MAJOR AUGUST VON PARSEVAL

Né le 5 février 1865, à Frankenthal (Rheimp-

falz), où son père remplissait une importante

fonction de l'Etat, le baron August von Parseval

-étnit admis en 1S73 au corps des pages du roi de

Bavière, à Munich. 11 entrait en 1878, en qualité

d'enseigne, au 3° régiment d'infanterie Prince

Charles de Bavière, à Augsbourg, et sans quit-

ter ce régiment, il était successivement promu
lieutenant en 1880, premier lieutenant en 1890,

capitaine en 1895, major et chef de bataillon en

1904.

Esprit ingénieu.x et inventif, curieux dos ques-

'lions scientifiques, le baron von Parseval, sans

négliger ses devoirs . d'officier d'infanterie, s'a-

donna avec passion aux questions de techniques

aéronautique. Dès 1889, il publiait une étude très

remarquée sur « la mécanique du- vol des oi-

seaux ». Passant, peu après, de la théorie à la

pratique, il obtenait un congé de deux ans et

construisait en collaboration avec le capitaine

von Siegsfeld, un aéroplane à deux paires d'ai-

les en tandem, la paire d'an'ière formant gou-

vernail horizontal. Les deux inventeurs n'ayant

pas réussi à obtenir la stabilité automatique qu'ils

•espéraient réaliser, abandonnaient ces expérien-

ces.

Mais ces travaux eurent, néanmoins, une capi-

tale conclusion pratique car ils conduisirent leurs

•auteurs à l'invention du « ballon cerf-volant >;,

ce ce di-achen ballon » que la plupart des armées
•du monde, à la suite de l'armée allemande, ont

introduit dans leur matériel d'aérostation mili-

taire.

Profitant d'un nouveau congé de 18 mois ac-

cordé en 1902, le major von Parseval mettait à

l'étude le ballon dirigeable dont un premier type,

le Parseval I, fut essayé dès 1906. Cet appareil

d'une conception si personneUe continua ses

essais l'année dernière par de belles ascensions.

Au commencement de 1907, l'engin jléjà construit

•et les brevets furent achetés par la Motor Lufts-

chiff-Studiea Gesellschaft et ses qualités s'affir-

mèrent. Les expériences du modèle 1908, le Par-

seval II, dont on connaît l'importance et le suc-

cès, se poursuivent par les soins do cette puis-

sante société, en vue d'applications militaires.

Le major von Parseval a pris sa retraite : il est

Le major a. von Parseval.

aujourd'hui sous-directeur de la Motor l^uftschiff-

Studien Gesellschaft dont M. von Kehler est di-

recteur général ; la carrière bien remplie du sol-

dat est donc terminée ; mais heureuS'Bment pour

les progrès d:j l'aéronautique, celle de l'ingénieur

est loin d'être close.

Georges Bfs.«Ç':n.
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LES WRIGHT EN FRANGE
et en Amériïue

Wilbur Wright au oamp d'Aiivours, Orville

Wright au fort Myers (VLi'ginie)... C'est dans
les deux continents que se déroulent aujour-

d'hui, les phases et les péripéties d'un c^es

plus passionnants spectacles qu'ait jamais
présentés l'histoire des sdiences iappliquées.

Après des années de recherches dans un iso-

lement complet et volontaire, les aviateurs de

Dayton li\Tent aujourd'hui à l'ardente curio-

BÎté du ti'i nde entier le fruit de leurs eiïorts;

les (t mystérieux )>, les « timides » ont dû
renoncer à leur sauvagerie : ils ^e soumettent

le câble qui rattache le gouvernail arrière au
levier droit de manœuvre et qui rend l'organe de-

direction horizontale solidaire du gauchisse,

ment. Malgré sa minutie habituelle, Wilbur
Wright, que les articles de ces jours derniers

au sujet de ses lenteurs rait passablement
énervé, voulut partir quand même.
A peine l'appareil avait-il quitté le rail de

lancement, que le gouvernail refusait d'obéir

au levier, et AVilbur Wright, au lieu de s'en

aller à gauche comme il le voulait, fila vers

la droite, à faible hauteur, !son aéroplane

étant incliné transversalement.

Tous les efforts faits pour le redres-seï- fu-

rent vains et au bout de 50 secondes, Wilbur
Wright, après un vigoureux coup de barre es-

Clicjié <\c La Pratique Automobile,

L'Aéroplane Wriglit en plein vol. A l'arrière-plan le liangar.

aux contrôles les plus indiscrets et les plus

rigoureux. Et peu à peu, aux yeux de tous,

s'affirme la réalité de leurs assertions précé-

dente» si longtemps discutées ; ils s'achemi-

nent bon train vers une récompense noble-

ment conquise.

Mais Wilbur Wright ferait sagement de se

hâter, s'il était vrai comme on l'a à tort an-

noncé récemment, que son contrat se trouve

résilié au cas où un autre aviateiir <( vole-

rait » avant lui 50 kilomètres et 1 heure. Les

aviateurs français, immobilisés par l'interdic-

tion d'Issy-les-Moulineaux, font des progrès

inouïs depuis qu'on leur a rendu leur champ
d'entraînement.

Wilbur Wrig'ht a.u camp d'Auvours

Interrompus depuis le 21 août, par une
série de pluies et de bourrasques, bien inat-

tendues en cette saison, les essais ont repris

le 31 août, dans la matinée. Un accident de

manœuvre faussa l'expérience.

Un peu avant le vol, au moment oii l'ap-

pareil était prêt à partir, un mécanicien de
Wilbur Wright s'embarrassa en courant dans

sayait de profiter d'un équilibre momentané
pour atterrir. Malheureu.sement, les conditions

défavorables dans lesquelles il se trouvait firent

que l'aéroplane se releva en avant, s'inclina

de côté à l'arrière et toucha terre de travers.

Le choc brisa le patin droit à l'arrière de

l'appareil et distendit plusieurs fils.

Wilbur Wright s'employa toute la journée-

à de nouvelles réparations, mais le mauvais-

temps de l'après-midi empêcha tout nouvel

essai.

Wright vole 10 minutes 40 secondes. —
Le 3 septembre, Wright prenait une brillante-

revanche.

Une première fois, il prenait son essor

à 7 h. 45 du matin, filait à droite puis reve-

nait sur sa gauche, dessinant au-dessus de la

plaine un immense 8, d'un kilomètre envi-

ron de longueur, puis décrivait quatre ellipses-

très allongées. Avant la fin de la cinquième^

alors que tout semblait marcher à souhait, on

le vit soudain descendre et venir à terre, à

trois cents mètres du pjdône. Le vol avait duré

dis minutes quarante secondes, temps chro-

nométré, suivant délégation officielle de



l'Aérophile 355

TAéro-CIub de France, par M. Léon Bollée,

président de l'Aéro-Club de la Sartlie et la

distance parcourue était d'environ onze kilo-

mètres, c'est-à-dire, la plus longue que l'avia-

teur américain eût encore accompli© eu
France.

Wright expliquait alors qu'il avait entendu
des bruits suspects dans son moteur et qu'il

avait préféré attea'rir prématuTément pour
«n rechercher les causes. La vitesse du vol

avait été d'environ 60 kilomètres à l'heure.

Le vol de l'appareil avait été cett© fois,

parfaitement rectiligne à 25 mètres de hau-
i:eur sans les ondulations des premiers essais

dans lesquelles certains ont voulu voir une
partie du <( secret » des Wright, alors qu'elles

étaient dues simplement à l'imparfaite sûreté

de main de l'opérateur dans la manœuvre du
gouvernail de profondeur.

A 10 heures, nouvelle en\"olée. Par les soins

de Léon Bollée', toutes les précautions avaient
été prises non seulement pour chronométrer
la durée, mais aussi pour la mesure exacte du
parcours.

Deux commissaires, M. Paul Jamiu, vice-

président de l'Aéro-CSub de la Sarthe, et

M. le baron de Sennevoy, membre de ce même
Aéro-Club et de l'Aéro-Club de France, fu-

rent placés à un kilomètre l'un de l'auti-e,

dans le sens du grand axe des ellipses que dé-

crit ordinairement Wilbur Wright.
Deux autres commissaires furent placées avix

extrémités du petit axe de ces ellipses, long de

quatre cents mètres. Leiu- rôle devait être et

demeurera, par la suite, de chronométrer la

vitesse de l'aéroplane quand il file en ligne

droite.

Mais un incident de manœuvre rendit ces

précautions inutiles ce jour-là. Le palan qui

hisse les disques du pylône de lancement se

tordit, en effet, et les aides de Wright, ayant
tiré sur la corde de façon exagérée, firent tom-
beir le pylône, qui eut deux pieds cassés à

cinquante centimètres du sol. Le pylône étant

plutôt trop élevé, Wright se contenta d'am-
puter les pieds intacts au niveau des deux
autres et l'équilibre fut rétabli.

L'aéroplane fut alors replacé sur le rail et

le lancement s'opéra avec l'aisance accoutu-

mée. Pourtant, dès le départ, on vit bien que
cette seconde expérience n'aurait pas le suc-

cès de la première. Le moteur allait foi-t mal
et Wilbur Wright, inquiet, touimait, constam-
ment la tête pour le regai-der. Trois fois, l'aé-

roplane toucha terre, glissa sur ses patins, une
fois même les patins tracèrent un profond sil-

lon dans le sol sur 10 mètres de long et malgré
le ralentissement provoqué par cet énergique
freinage, l'appareil se releva .sans arrêt.

Cependant, après un parcours d'environ quatre
cents mètres, il s'arrêtait définitivement.

Le moteur, cause d'insuccès, fut examiné. Il

ne lui était survenu rien de fâcheux ; mais Wil-

bur Wright l'avait fait tourner, la veille au
point fixe, dans son hangar, pendant cinquante
minutes sans arrêter, et il ne l'avait pas net-
toyé. De là était résulté un encrassement des
tiges de soupapes, et c'est d'elles que venait
tout le mal.

En effet, après un nettoyage rapide, on lança
les hélices pour remettre eu marche le moteur
paresseux. Il fonctionna à merveille. Wilbur
Wright, plein d'entrain, allait repartir pour la

troisième fois, mais la pluie survenant obligea

à rentrer l'appareil.

L'aviateur aanéricain se montra toutefois

enchanté d'avoir pu toucher le sol et repren-
dre son vol sans s'arrêter. Désireux de dispu-

ter le prix de la hauteur (25 mètres), il compte,
par cette manœuvre, en franchissant la ligne

des ballonnets, après avoir touché le sol, pou-
voir satisfaire à l'article 4 du règlement, ainsi

conçu : (c L'appareil de\Ta s'élever d'un sol

horizontal par ses propres moyens. » La Com-
mission d'aviation de l'Aéro-Club de France
aura à décider si l'inscription de Wright est

admissible dans ces conditions, car les avis

sont partagés. -

Wilbur Wright voie aiscirrent par vent lé-

ger. — Le 4 septembre, départ à 6 heures du
soir. Wright partait vent debout et s'éleva à
quinze mètres en l'air, puis il tourna et conti-

nua sa route vent arrière, ce qui est pour
l'aviateur une situation défavorable. Néan-
moins, Wright fila sans faiblesse plus d'un ki-

lomètre durant et revint, dans une allure su-

perbe, achever un 8 de 2 kil. 500. Le vol avait

duré 2 min. 13. Plusieurs rafales avaient souf-

flé, mais Wright ne s'était pas, cependant,
écarté de la belle ligne que son départ indi-

quait, et il vint atterrir avec sûreté à cinq

mètres de son pylône.

Au moment du départ, la vitesse du vent
constatée à l'anémomètre par M. Léon Bollée

était de 19 kil. 800 à l'heure, soit 5 m. .50 par
seconde.

Le vent fraîchissant d'instant en instant,

Wilbur Wright a dû renoncer à voler une se-

conde fois.

Wilbur Wright vole près de 20 minutes. —
Le 5 septembre, Wilbur Wright manquait de
peu le record du monde de durée, encore détenu

a ce moment par Henri Farman, avec 20 min.
19 sec. 3/5 (Prix Armengaud jeune). Il y eut
deux expériences ce jour-là.

A 7 h. 22, par un temps superbe et vent à

peu près nul, l'appareil prenait son vol, et,

cette fois, évoluait pendant 19 m. 48 s. 2/5,

avec une sûreté et une aisance absolues.

Wright était à 15 mètres de hauteur, quand
il coupa brusquement l'allumage et atterrit à
300 mètres de son ipylône de lancement, devant
les assistants étonnés de le voir s'arrêter sans

motif apparent.

Wright expliqua qu'il était descendu parce
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que, ainsi que l'autre jour, il avait entendu

un bruit anormal dans son moteur. Toutefois,

s'il avait su le teanps déjà fait, il aurait con-

tinué encore une minute au moins, afin clo

s'approprier les records.

On a estimé approximativement la distance

parcourue à 22 ou 23 kilomètres.

A 9 h. 33, malgré un vent de 3 mètres à la

seconde, AVilbur Wright partait à nouveau. Le
baron de Sennevoye et M. Paul Jamin avaient

été placés à 600 mètres l'un de l'autre, pour

mesurer la vitesse du vol que MM. Bollée et

Lardry clironoimétraient. Tout d'abord, Wright
partit vers la Fourche, vira au poteau, revint

au second poteaii placé du ;côté d'Ardenaj", à

1.200 mètres du premier, puis revint au po-

teau de la Fourche. Au -moment où il commen-
çait son troisième virage, une rafale le poussa

au-dessus d'un bouquet d'arbres. Wright donna
un coup de levier qui le ramenait au-dess\is

du terrain nu ; il voulut alors fermer trop

brusquement son virage : l'aéroplane s'inclina

et, comme il était près de terre, le bout de

l'aile gauche toucha, et se brisa. Cette aile est

la même qui avait été brisée, à un virage sem-

blable, aux Hunaudières, le 13 août, et qui

avait été consolidée sans remplaceanent des

pièces brisées. Le vol avait duré 3 m. 21 s.

La vite.sse en plein vol a été de 57 kilom. 850 à

l'heure. Le vent prenait l'aéroplane en travers

et provoquait un© dérive. Si l'on tient compte
de ce tait, on con.state que, par te-mps calme,

la vitesse de l'aéroplane Wright doit dépasser

60 kilomètres à l'heure.

Piûur gagner du te-mjjs, contrairement à ce

qu'il avait fait précédemment, il consentit à

se laisser aider, pour les réparations, par les

ouvriers de l'usine Bollée. Aussi, dès le mardi
suivant, les longerons et les nervures de l'aile

inférieure gauche et les montants du gouver-

nail étaient déjà remplacés, et l'appareil se

trouvait prêt pour de nouvelles expériences.

Oruille Wright au Fort Myers

Les essais d'Orville Wright ont commencé
au Fort Myers (Virginie), sous. le contrôle du
Signal Corps de l'armée américaine. On con-

naît le contrat conditionnel intei'venu entre

l'aviateur et les autorités militaires de la

grande République américaine (v. Aérophile
du 1-5 mars 1908, p. 115 et 116) ; nous ne les

répéterons pas. Rappelons seulement qu'Or-
ville Wright, le plus jeune des deux frères, a
toujours été considéré ccmme un opérateur
plus expert encore que Wilbur dans la manœu-
vre du type d'appareil que les deux frères ont
créé. Son entraînement sera sans do.ute plus

rapide ; son appareil ne diffère que très lé-

gèrement (v. Aéropliilc du 1" septembre,

p. 339, col. 2) de l'aéroplane expérimenté au
Mans.
Le 29 août, au fort Myers, Orville Wright

procédait à des essais du moteur, lorsque des-

imperfections se révélèrent dans le montage-

des chaînes qui entraînent les hélices.

On rectifia ce détail, et, le 3 septembre, de-

vant de nombreux si^ectateurs, Orville Wright
décrivait, en 1 m. 11 s., plusieurs cercles, à
40 milles à l'heiu'e, mais eu regagnant le sol,-

l'aéroplane s'inclina à droite et un montant fut

brisé.

Le lendemain, tout était réparé et l'aviateur

exécutait un nouveau vol de 4 m. 30 s. à 52 ki--

lomètres à l'heure environ, atten-issant sans-

incidents et salué d'vme enthousiaste ovation..

Orville Wright vole plus d'une
heure et bat tous les records

Au moment de mettre sous presse, nous par-

virent, la nouvelle d'un merveilleux succès

d'Orville Wright.

Le 9 septembre au fort Myers (Virginie') eni

face de Washington sous le contrôle des

officiers du Signal Corps et en présence d'un,

nombreux public, Orville Wright a accompli

un vol de 57 min. 31 sec. à la vitesse moyenne
de 60 kil. à l'heure. Parti à 8 h. du m., il

a fait avec la plus grande aisance 58 fois le

tour de son champ d'expériences, et atteint

une hauteur évaluée à 45 mètres.

En descendant, Orville Wright, qui ne pou-
vait se rendre compte du temps écoulé, s'est

montré assez désappoii"ité d'avoir manqué de-

si peu l'heure en vol mécanique. Il avait en-
core assez d'essence pour voler longtemps,

mais il avait cru entendre des ratés dans son

moteur qui continuait cependant à bien mar-
cher et par excès de prudence, il avait pré-

féré atterrir.

Le temps était tout à fait favorable, clair,

froid, sans le moindre vent.

Quoi qu'il en soit, il était- dès lors détenteur-

officiel de tous les records du monde en avia-

tion. Durée, distance, hauteur et probable-

ment vitesse. Il a même dépassé le plus long

vol des appareils Wright en essais privés qui'

était de 38 kil. 9-56 m. en 38 min. 3 sec, le-

5 octobre 1905. Les télégi'ammes de félicita-

tions n'ont pas tardé à affluei-. Encouragé par
ce décisif succès, dans l'après-midi du même
jour, il faisait mieux encore. Il doublait le cap-

redouté de l'heure en vol mécanique exécutant

un vol ininterrompu de 1 h. 3 min. 15 sec. de-

vant MM. Taft, Metcalf, des généraux, des of-

ficiers, etc.. faisant, paraît-il, 63. kilomètres

957 mètres dans ce laps de temps.

Enfin, pour clôturer cette journée triom-

phale, il effectuait un vol de 5 milles en 5 min.

58 sec, ayant à .son bord le lieutenant Frank
P. Lahm, ce qui con.stitue le record du vol à

deux passagers dans la même machine volante.

M. Augustus Post, secrétaire de l'Aéro-Club-

d'Amérique, chronométrait. A. de M.^si'E.4NBi
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A peine le cha^np de manœuvres d'Issy était-

il rendu aux aviateurs que l'entraînement re-

prenait, actif et profitable. Et, du premier

coup, Delagi'ange, l'un des plus réputés cham-

P.CAULO J,l.

Plan d'Issy- les-Mouliaeaux avec indication du péri-

mètre qualrangulaire circonscrit par Delagrange le 6

septembre 1908; on a marqué aussi l'emplacement du
Parc d'aviation de l'Aéro-Club de France et de divers

autres hangars.

pions de la pratiqué aviatrice, réunissait des

performances splendides.

Les frères Voisin, créateurs et constructeurs

de son appareil, l'avaient patiemment remis

au point. Ils l'avaient 'aussi modifié. Leur ten-

dance au type franchement cellulaire s'accuse.

Quatre cloisons verticales, entre les deux plans

porteurs, deux à l'aplonjb de l'extrémité des

ailes et deux autres entre les précédentes, dé-

terminent, dans le nouveau modèle, trois boî-

tes sans fond sensiblement cubiques, la grande

du milieu étant occupée par le moteur et

l'aviateur; quant à la queue, elle était déjà

cellulaire. Ces changements, conseillés par de

délicates expériences de laboratoire que pour-

suivent, en ce moment, les célèbres construc-

teurs, se sont trouvés justifiés par les magni-

fiques résultats de l'expérience à grandeur et

conditions réelles.

Tous les records du monde d'aviation appar-

tiennent, depuis l'origine, aux appareils Voi-

sin.

De plus, le Ddmirange avait été muni d'un

nouveau moteur, un Antoinetie, comme le pré-

cédent, mais plus puissant, 50-60 chevaux au
lieu de 40-50 chevaux. Ce nouveau type a mer-
veilleusement fait ses preuves et accru encore

le renom mondial et mérité de la maison qui

sut créer le premier moteur d'aviation, et qui

demeure également associée à tous les records

français de vol mécanique.

Les essais ont repris à Issy-les-Moulineaux,

le 3 septembre, dans les premières heui-es de
la matinée. Delagrange était à court d'entraî-

nement, il montait un appareil sensiblement

remanié, ©t cependant, pour ses débvits, il

réussissait aisément des vols de 1.000 à

1.500 mètres. Peut-on faire un meilleur éloge

de l'aviateur et aussi du type d'engin qu'il

pilotait.

Le 5 septembre, à 6 heures du matin, Dela^

grange prenait son essor et régulièrement,

sans à-coup, avec une stabilité admirable, il

décrivait d'un seul vol quatre grands circuits

autour du champ de manœuvres, suivis de deux
autres idIus petits ; au cours du dernier, il pas-

sait en plein vol au-dessus du Ferher IX, ar-

rêté. Chronométré par MM. Louis Blériot et

André Fournier, ce vol dura 9 m. 40 s. pour
une distance approximative de 10 kilomètres.

Le vol fut arrêté par l'épuisement de l'essence

dans le réservoir qui n'en contenait que S li-

tres.

Une demi-heure de vol mécanique. — Léon
Deiag^rang^e bat tous les records d'aviation.

— Le lendemain, journée glorieuse pour
l'aviation française. Delagrange battait tous

les records à ce jour, manquant de quelques
secondes seulement la demi-heure de vol méca-
nique, bouclant quinze fois un périmètre

quadrangulaire, indiqué à l'avance et décri-

L'acroplane Delagrange passe au- dessus d'un groupe
de journalistes et de spectateurs à Issy 7 septembre
\dOS {Photo Roi, Paris).

vant, par suite, 60 quarts de conversion dans

ce laps de temps si bref... et si long.

A la première heure, se trouvaient sur le

terrain : MM. le capitaine Ferber, Louis Blé-

riot, A. Goupy, E. Gasnier, André Fournier,

représentant la Commission d'aviation de

l'Aéro-Club de France; Gabriel et Charles Voi-
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sin, Tuveiiteurs et constructeurs do l'acroplane

Dekgange : Levavasseur et Gastambide, de la

Société Antoinette, dont le moteur léger,

puissant et régulier anime l'oiseau artificiel :

le vicomte de la Brosse, l'officier de marine

italien Caldeirara, L. de Brouckère, l'aéro-

naute belge bien «onnu, etc.

Sur les indications de Léon Delagrange, en

délimite, au nioyeji de fanions, un quadrila-

tère irrégulier indiqué sur notre figure et qui

mesure 1.556 m. 50 de tour.

Vers 7 h. 1/2, après avoir vérifié son moteur

qui fonctionne parfaitement, Delagrange se

met en route; progressivement, il gagne -5 mé-

trés de hauteur, prend soai premier virage et

continue, mein'eilleusement stable. En 15 mi-

nutes, il a déjà couvert 8 tours de circuit.

Va-t-il battre le temps fait la veille par

Wright (19 min. 48 sec. 2/5) et le record de

durée détenu par Henri Farman ('20 min.

19 sec. 3/5) ? La ronde fantastique continue :

Delagrange, très à l'aise, salue au passage les

spectateurs qui l'acclament. Au quatorzième

tour, l'appareil commence à baisser, l'essence

est presque épuisée, mais c'est seulement aiprès

le virage sud du quinzième tour que l'atterris-

sage se fait, très normal et sans le moindre

incident, toute l'essence étant consommée.

La durée chroncimétrée a jeté de 29 min.

53 sec. 3/5. La distance couverte mesurée à la

corde, c'est-à-dire en multipliant le périmètre

du quadrilatère circonscrit par le nombre de

tours, a été trouvée de 24 kil. 125 m. Or, en

réalité, l'appareil voyageant à l'extérieur, a

effectuié un parcours réel beaucoup plus con-

sidérable, une trentaine de kilomètres, peut-

être, ce qui, malgré les innombrables virages,

cause (de ralentisseonent, donnerait une vitesse

moyenne de GO à l'heure environ, très remar-

quable dans ces conditicais.

A titre de do-c-u>ment, voici les temps par

tour : 1 m. 50, 3 m. 38, 5 m. 56, 7 m. 54,

8 m. 52, 10 Jii. 50, 12 m. 58, 15 m., 17 m. 15,

19 m. 9, î?l m. 3, 23 m., 24 m. 9, 26 m. 34,

28 m. 27 et enfin 29 m. 53 s. 4/5. On remar-

quera la régularité de marche de l'appareil.

Tous les records d'aviation durée et distance

avaient été battus dans cette mémorable expé-

rience.

Delagrange renouvelle presque son ex-

ploit pi-écédent. — Le lendemain, 7 septem-

bre, en présence de MM. le capitaine Ferber,

A. Goupy, François Peyrey, Gabriel et Char-

les Voisin, Kené Quinton, fondateur de la Li-

gue Aérienne Francai.se, Bunau-VariUa, etc.,

Léon Delasrange renouvelait presque sa per-

f-onnance de la veille, tenant l'atmosphère

28 .min. 1 sec. 1/5, teitninant p,ar un atterris-

sage au.ssi aisé que d'habitude. Il n'y eut pas

de <i piste » tracée et la distance ne put être

exactement mesurée., P. Ancklle

Quelques réflexions

sur l'aéroplane Wright

AÉROPLANE DE WIVI. WITZIS, LIORF, CUTILLIUL

L'aéroplane Wright n'emploie pour se dé-
placer qu'un moteur de 24 chevaux. Tous les

appareils français aj'ant volé et du même poids

de 450 kilogs emploient un moteur de 50 che-
vaux, ce qui étonne un peu au premier abord.

La supériorité de l'appareil américain tient à
plusieurs raisons et eu particulier à l'emploi

d'hélices à allure lente.

I. — Cet appareil emploie comme on le sait,

deux hélices en bois de 2 m. 50 de diamètre-

tournant à 450 tours par minute
Les appareils de Farman, Delagrange, cons-

truits par les frères Voisin n'emploient qu'une-

seule hélice de 2 mètres de diamètre tournant

à 1.400 tours par minute.

Il est facile de se rendre compte que l'on a

tout intérêt, pour déplacer im aéroplane, à

prendre appui sur une gi-ande surface d'air au

moyen de l'hélice.

Si l'on applique à l'appai-eil en mouvement
l'équation du théorème des quantités de mou-

vement :

9
V oîi F est l'effort de trac-

tion nécessaire au déplacement de l'aéroplane,.

Croquis schématique île l'aéroplane Wilzi);, Liorc,

DuUUeul.' — Fig. 1 : Vue pcrs|ieciive de 3/4 par

l'arriére. — Fig. 2 : Coupe sclicmalique longitudi-

nale.

r sa vitesse, m la masse de l'air refoulé par

l'hélice et V la vitesse de cet air, on peut se

rendre compte de la supériorité des hélices à

allure lente.

En effet, la masse M d'air est proportion-

nelle à D' V, D étant le diamètre de l'hélice,

puisque cette masse est égale à

4
X ^ ^ 9.81

On peut donc dire que le 2'' membre de

l'équation est de la forme: K D' Y'.
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II y a donc plusieurs solutions pour dépla-

cC'r l'aéroplane aii moyein d'hélices qui pour
donner à cet appareil la vitesse v devront
tout-es satisfaire à l'équation D V = cons-

tante.

Si on a une hélice de grand diamètre, la vi-

tesse de l'air refoidé par l'hélice sera faible et

si l'on a une hélice de petit diamètre la vitesse

de l'air refoulé sera grande.

C'est d'ailleiu"s la remarque faite par M. De-
lagrange dans sou article de Vlllustratioii que
son hélice renverse un homme à quelques

mètres par la violence du courant d'air, tandis

qu'à 2 mètres eu arrière des hélices de

M. Wriglit, un chapeau tient sur la tête. Or,

plus la vitesse de l'air projets par l'hélice est

faible, moins grands sont les frottements, k«
touirbilloiis, les pertes de charge qui sont pro-

portionnelles au carré de cette vitesse ; c'est-

à-dire, meilleur est le coefficient d'utilisatioa.

Les appareils de Farmaji, Delagrange et

Wright pèsent à peu près le même poids: en-

laron 4-50 kilos, et la surface sur laquelle prend
appui l'hélice des deux premiers n'est guère su-

périeure à 3 mètres carrés, tandis que pour
les 2 hélices de i' appareil; AVright elle est

d'environ 10 mètres carrés.

Pourquoi donc n'a-t-on pas employé chez

nous d'hélices à allure lente ?

Au début de cette aamée, pénétré de cette

idée que la solution était dans les hélices à

allure lente, j'ai constaté chez presque tous

les constructeurs, une certaine répugnance à

commander au moyen d'un moteur à pétrole

lUie hélice par un train d'e'ngrenages. M. Le-
vavasseur, l'ingénieur distingué, au cours

d'une visite que je lui ai faite au début de
l'année, m'a même dit que le problème du ré-

ducteur de vitesse pour moteur à pétrole était

insoluble et que les chaînes ou les engrenages
cassaient à cause de la violence des à-coups dûs
aux explosions dans le moteur et à l'inertie de
l'hélice.

Néanmoins, nous avons fait construire,

MM. Lioré, Dutilleul et moi, un aéroplane qui
sortira dans le courant du mois de septembre
et qui emploie un moteur Renault de .50 che-
vaux commandant par un train d'emgrenages
une hélice en boi.s de 3 mètres de diamètre
tournant à 600 tours par minute. La surface
d'air sur laquelle cette hélice prendra appui
sera donc de 7 mètres carrés.

II- — L'aéroplane du système Wright re-

pose sur deux simples patins en bois et exige
pour le démarrage un lancement artificiel

obtenu par le glissement de l'appareil sur un
rail posé sur le sol, prodiiit par la chute d'un
poids tombant du haut d'un pylône. Ce poids
de 600 kilogs e.st constitué par des disques en
bronze.

Les appareils français démarrent par leur
propre moyen, roulant sur des roues qu'ils em-
portent avec eux.

Le poids du chariot constitué par 3 ofi

4 roues, dans les appareils français de 500 kgs.,

n'est certes pas négligeable puisqu'il va.rie

entre 60 et 80 kgs. Outre que ce chariot est mi
poids mort à transporter, il présente au dé-
placement une résistance au vent as!:ez consi-

dérable. C'est une surface nuisible.

Il est bien évident que si l'on supprimait ce

châ.ssis dans les appareils du type Voisin, ceux-
ci pourraient emporter facilement un voyageur
de plus, c'est-à-dire 3 personnes ; mais oii la

supériorité des appareils français est considé-

rable, c'est qu'ils n'ont pas besoin de revenir
à leur pylône pour démarrer à nouveau.
De plus, l'apprentissage pour monter un ap-

pareil français est des plus faciles puisqu'on
commence par rouler, puis par effectuer une
série de bonds, pour enfin faire des vols pro-

longés. L'appareil Wright jette l'aviateur dans
la mer aérienne à une vitesse de .50 kil. à
l'heure, et celui-ci doit se débrouiller.

III. — L'aéroplane américain n'a pas de cel-

lule arrière.

Cette cellule est employée dans les appareils

français pour maintenir la stabilité longitudi-

n.'ale que Wright obtient no?i pas automatique^
ment, mais { race à une pratique de 5 .eu 6 an-

nées de vol, commencée sur des appareils mu-
nis de moteur.

Il est bien certain, qu'un appareil de ce

type ne pourrait être monté par un aviateur
du premier coup

;
il lui faut faire un appren-

tissage sur des appareils de même type sans
moteur, c'est-à-dire moins rapides. Farman et

DeJagi'ange sont arrivés à voler en deux op
trois séances.

D'ailleurs, cette stabilité longitudinale ne
semble pas si facile à obtenir dans l'appareil

Wright qui vole comme une chauve-souris,

c'est-à-dire décrit dans l'espace une sorte de
sinusoïde, tandis que tous les appareils fran-

çais se déplacent en ligne droite.

Les cellules an-ière des appareils de Farman
et Delagrange présentent des surfaces verti-

cales qui gênent pour tourner et les obligent à

décrire des virages à grand rayon de courbure,.

L'appareil Wright qui n'a pas de cellule

arrière, vire absolument sur place, c'est bien
évident, mais nous croyons que la bonne solu-

tion est d'avoir une cellule arrière ou une
queue munie seulement de plans horizontaux.,

de manière à assurer la stabilité longitudinale

et à ne pas gêner dans les virages.

L'aéroplane de 47 mètres carrés de surface

de sustentation que nous avons mis en cons-

truction en mars 1908, aux ateliers Lioré, à
Levallois-Perret, pO'.s.sède à l'arrière une im-
portante queue constituée par 3 plans en forme
de V retournés.

Nous donnons ci-contre un petit croquis re-

présentant ce dùspositif.

On remarquera que l'hélice souffle sous ces

3 plans horizontaux qui utilisent ainsi les filets
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d'air projetés par elle pour aider à la susten-

tation. Nous avons divisé la queue arrière en
3 plans, car on sait que les plans attaquant les

filets d'air ne doivent guèa'e avoir plus de

3 mètres de longueiu", sinon la portion supplé-

mentaire n'est pas utilisée et il ne s'y passe

que des tourbillons. CVs trois plans sont dé-

calés l'un par rappoi't à l'autre pour permettre
à l'air légèrement comprimé qui vient d'atta-

quer un plan de s'évacuer en passant par-des-

sus le suivant.

Cet appareil est en somme un biplan dont la

surface inférieure est très réduite; d'une part,

au milieu pour ne pas nuire au fluide attaqué

par l'hélice, et d'autre part, sur les cotés pour
ne pas toucher terre dans les virages pris très

près du sol.

L'aéroplane Witzig, Lioré et Dutilleul dans les ate-

liers Lioré, à Levallois-Perret. La membrure est ache-

vée et n'attend plus que la voilure. Le moteur Renault
qui figure sur la photo n'est là que pour donner une
idée d'ensemble, sera remplacé par un autre moteur
de même marque.

Nous donnons ci-dessous les caractéristiques

de l'appareil :

Surface de sustentation : 47 m'
;
puissance du

moteur: 50 chevaux; vitesse de l'hélice:

600 t/m; vitesse prévue pour l'appareil: 1-5 m.
par seconde ; diamètre de l'hélice : 3 mètres

;

pas de l'hélice: 2 m. 50; poids de l'appareil:

500 hgs.

Les essais de plusieurs hélices ont été effec-

tués aux Usines Renault frères, à Billancourt,

oii ont été installés un moteur électrique, di-

rectement accouplé à l'hélice, permettant de

mesurer très exactement la puissance absorbée

par cette hélice et un dispositif dynamomé-
trique enregistrant la poussée produite au

point fixe.

Je donnerai plus tard, quelques détails sur

les essais d'hélice que nous avons faits, mais

dès maintenant, je voudrais développer un
peu la méthode qui consiste à considérer l'aé-

roplane comme un corps qui se déplace en pre-

nant appui sur le cylindre d'air comprimé par

l'hélice.

Il sera intéressant d'entamer la discussion

sur cette méthode.

L'hélice prend l'air que nous supposerons

calme, c'est-à-dire à la vitesse et l'amène à

la vitesse V. Le travail produit est donc

1 .

_;r )/( \ - la masse de l'air étant m.

Soit r le rendement de l'hélice et P la puis-

sauce du moteur. On a ^ tu V^ = Pr.

Appliquons à l'hélice de l'appareil Farmau
et supposons un rendement de 0,6 à l'hélice

poui' le moteur de 50 chevaux :

l^^ X V X —x ^'- = 50 X ^'^ X '^'''-

On en tire V = 23 m. par seconde environ.

Appliquons l'équation des quantités de mou-
vements :

^' = m V

F étant l'effort de traction et g étant naturel-

lement l'accélération de la pesanteur 9,81.

Pour l'appai-eil de Farman

m V = -^ X V X f^ OL, Y = 23 M.

Donc m V = 220 et par suite
P V

2iO.

L'appareil volait à 14 mètres par seconde,

220 X 9,81
d'oîi on conclut que F = ^ = 155 kgs.

Je crois bien que c'était en effet l'effort de

traction du moteur Antoinette.

AuG. Witzig

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique

LE MONOPLAN " BLÉRIOT YIII TER '^

DANS LE VENT
Après quelques essais d'entraînement, Louis

Blériot réussissait, à Issy-les-Moulineaux, le

9 septembre, à bord de son aéroplane Blé-

riot VIII ter, plusieui's voils en ligne droite

de 400 à 500 mètres, par le vent le plus fort

peut-être qu'ait encore affronté un aéroplane

10 à 12 m. à la seconde, soit plus de 40 kil. à

l'heure en moyenne.

En raison des , obstacles élevés qui entou-

rent le terrain d'Issy, Louis Blériot ne vou-

lut point risquer des orbes et des virages
;

mais il semble certain qu'il les tenterait avec

succès dans un espace plus vaste et largement

découvert. Il cherche en ce moment un terrain

répondant à ces desiderata.

Après des modifications successives, Louis

Blériot en est revenu progressivement à re-

constitner dans toutes ses caractéristiques

sous le nom de Blériot VIII ter; le même aéro-

plane monoplan qui avait pu évoluer brillam-

ment pendant 8 min. 24 secondes, en pleine

atmosphère agitée le 6 juillet dernier.
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Hélicoptère d'études Luytics.

U'iiprès le Scienti/'ic Amciican.

Notre pliot-ograpliie empruntée au Scientifif

American représente un hélicoptère d'études

•dû à M. Otto Luyties, l'un des plus grands

qui aient été consti'uits.

II est constitué par deux liélices superpo-

sées à 4 ailes en tubes d'acier tendues de

toile ; ces hélices sont montées sur deux arbres

creux concentriques; l'angle d'attaque des

ailes de l'hélice supérieure est de 12°, celui de

l'hélice inférieure de 13°. Les hélices ont

35 pieds de diamètre et 850 pieds carrés de

surface alaire totale. Actionnées par un mo-

teur à 8 cylindres, refroidissement par air,

développant 20 chevaux à 1.550 tours, ces hé-

lices, touiiTiant elles-mêmes à 35 tours par mi-

nute seulemen.t au moyen d'eiigreeages démul-

tiplicateurs, ont exercé une traction ascension-

nueile de 700 livres mesurée au dynamomètre,

•soit un effort axial de 35 livres par cheval de

moteur. L'appareil entier pèse plus de

1.000 livres. Construit en 1907, cet hélicoptère

a été expérimenté en octobre et décembre 1907

et ne donnait a.lors que 550 li\Tes de traction.

'C'est en avril 1908, après modifications, qu'il

arriva à donner une traction de 700 livres. Il

iut ensuite détruit par une tempête.

Des ses essais l'inventeui- a conclu qu'avec

un moteur de 40 chevaux, un appareil ramené

.au poids de 700 livres enlèverait en plus

400 kilog. de poids utile. Cet appareil sera cons.

-truit le plus tôt possible.

M. Otto Luyties préconise les petites vites-

ses et les grandes surfaces alaires au point de

\\ie du rendement et de la sécurité, mais
comme M. Cornu (voir Aérophilc n° 8 de 1908).

il constate qu'il est très difficile d'établir de
grandes pales bien conformes à l'épure et sur-

tout de les maintenir telles pendant la marche.

Il a adopté les hélices à 4 branches pour des

raisons de construction. L'angle d'attaque qui

lui a donné dans la pratique les meilleurs ré-

sultats est de 5°, bien qu'à son avis, l'angle

d'attaque le meilleur, soit théoriquement le

plus petit possible.

Il pense que les hélices supe^rposées tirent

moins que les hélices placées côte à côte, mais

sont moins influencées par les remous ; il recom-

mande la progression par l'inclinaison des

arbres d'hélices en raison de sa simplicité, bien

que la résultante des poussées horizontale et

^erticale soit encore à étudier. — G. Bl.\nchet

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest

Les ascensions de l'Aérc-Club du Sud-Ouest

G septembre. — Mirande (Gers), 6 h. soir,

],• Cadet de Gascogne (700 m"), M. le vicomte
C. de Lirac. Atterrissage à 7 h. 35, à Saint-Jus-

lin (Gers). Distance : 21 kil. Durée : 1 h. 35.

Cette ascension était faite à roccasion d'une

fcle de bienfaisance. La petite usine à gaz de

Mirande a fait preuve de la meilleure bonne vo-

lonté mais ses moyens de produolion étant

1res faibles, elle n'a pu complètement remplir

le ballon et le pilote a dû partir sans passager.
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Trois flomm tigealiles françiis

« Bayard-Clément ». — « Ville-de-Boi'deaux »,

— <( Coloncl-Renai'd ».

Bayard-0émeut, ViUe^de-'Borcleaux, Colo-

Tie^--Beno)"d telsBontJes noms de tToLa no'uveaux

autoballons qui s'aventureront bientôt sur

la mer aérienne. Tous trois font partie d'une

série complètement étudiée par la Société

Astia, aussi bien au point de vue mécanique
q'u'au point de vue de la. sustentation. Con-
tinuant avec des moyens d'action plus puis-

sants encore l'œuvre des ateliei-s Ed. Surcouf,

la Société Astra héritait des savantes études

qui aboutirent à la construction du dirigeable

de M. Henry Deutsch de la îvîeurthe, ^'iJJc-de-

Paiis, ce cllef^d"œtuvre d'axcliitecture aéro-

nautique aujourd'hui militairisé, dont nos lec-

teurs se rappellent la superbe campagne d'ex-

périences l'hiver dernier. MM. Ed. Surcouf
et Henry Kapferer, les deux éminents ingé-

nieurs qui dirigent VAstra, n'avaient donc
plus à étudier un type général, pour leurs

nouvelles constructions ; ils le possédaient tout

sanctionné par de décisives expériences. Le
Baynrd-Clément, le Ville-de-Bordeaux, le Co-
lonel-Benard, dérivent donc nettem?ait du
Ville-de-Paris, mais avec les perfectionne-

ments ©t les améliorations indiqiiées par la

pratique, cette grande maîtresse.

Le « Bayard-Clément ».

Le dirigeable Bayard-Clémeiit a été com-
mandé par M. A. Clément, créateur de la

célèbre maison d'automobiles et de moteurs
qui porfe son nom. M. A. Clément, esprit ou-

vert à tous kiS progrès modernes de la loco-

motion, s'intéresse, on le sait, depuis long-

temps, à toutes les branches de l'aéronauti-

que automobile ; en entrant résolument dans
la voie de l'expérience directe, il donne à tous
ses confrères un exemple qui sera cea-taine-

ment suivi.

Ainsi que noms l'avons dit, le ballon que
la Société Astra vient de lui construire est du
type Ville-de-Paris, avec des perfectionne-

ments importants auxquels VAérophilc pourra
consacrer ultérieurement un article spécial.

Les principaux perfectionnements sont : une
étude nouvelle et très poussée de l'empennage.
la distribution automatique d'air au balloi?!-

net. un système de campement très étudié en
cas d'atterrissage par surprise et par fort

vent, etc., etc..

Il sera alternativement propulsé par des

hélices d'étude différente, et un enregistreur

spécial permettra de lire, à tous moments,
pendant la marche du ballon, l'effort de trac-

tion exercé par l'hélice. Ce dispositif aura

le grand avantage de permettre des compa-
raisons intéressantes sur les différents mo-
dèles établis, pendant la translation de l'aé-

ronat dans l'atmosphère.

Les résultats ainsi obtenus auront des con-

séquences et une portée du plus grand inté-

rêt. Dans ces conditions, la nacelle du Clé-

ment-Bayard sera, en effet, un véritable la-

boratoire d'études, permettant de déteTminer
la meilleure hélice; et cela autrement qu'au
point fixe, où les résviltats obtenus sont des

chiffres sans valeur, même au point de vue
comparatif.

Description du dirigfeabic « Bayard-Clé-

ment ». — Voici les principales caractéris-

tiques de ce nouvel engin (Voir fig. en regard) :

Ballon. — Carène fusiforme dissymétrique

de 10 m. 58 de diamètre au fort et 56 m. 25

de long. — Volume 3. .500 m°. — Surface
2.250 m^ — Poids 805 kgr.

La génératrice de ^en^'eloppe est composée
de deux paraboles du 3" degré. Au milieu se

trouve le fuseau de déchirure; à la partie air-

riè-re se trouve l'empennage souple composé
de 4 ballonnets dont la forme est différente

de celle des ballonnets du Vïlle-âe-Paris. Ils

sont coniques, fixés sur le ballon, suivant une
génératrice et sur une largeur de 150 m/m
environ. A cet endroit sont pe-rcés des trous

faisant communiquer ces ballonnets d'empen-

nage aA'ec le cairène pixjiprement dite.

Jiallonnet. — Longueur 23 mètres. Volume:
1.100 m. Il est compcisé d'une doublure du bal-

lon comprenant la partie inférieure de la

carène jusqu'à la ralingue de suspension ; il

est terminé par deux cloisons fusiformes. Au
milieu se trouve une cloison étanche divisant

le ballonnet en deux paa-ties A et B, gonflées

par les manches C et D communiquant avec

la manche E qui relie le ventilateur au ballon.

Cette dernière manche est nnuiie d'une cloi-

son, et par l'intermédiaire d'un appareil fixé

sur le ventilateur, on envoie, l'air à volonté,

soit dans la partie A, soit dans la partie B
du ballonnet. L'extrémité des manches C et D
forme clapet de retenue.

Soupai)es. — Deux soupapes automatiques

à gaz s'ouvrant sous une pression dc' 10 m/m
d'eau à la partie inférieure et à l'arrière du
ballon

Le ballonnet a deux soupapes avitomatiques,

laissant échapper l'air à 30 m/m. Ces soupapes

peuvent se commander à la main.

Nacelle. — Longueur 28 m. 50; largeur

1 m. 50, hauteur 1 m. 50, surélevée à la partie

centrale, pour permettre de circuler libre-

ment ; elle est spacieuse et commode. Elle est

construite en tubes d'acier réunis par des rac-

cords portant las bossages nécessaires à la

fixation de tons les fils tendeurs. Cette nacelle

est garnie d'étoffe et de toile d'aluminium. En
conséquence, pour permettre au pilote de
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mieux voir les manœuvres au départ et à l'at-

terrissage, son iJlancher a été sxirélevé de

0,60 e/m. Le gou\-eriiai'l vertical composé de

deux plans parallèles, est en acier, sa surface

totale de 18 mètres caji-rës. Le gouvernail ho-

rizontal égaleme<nt en tubes d'acier est com-
posé de 3 plaaiis superposés et sa surface est

de 16 mètres carrés. Il est placé un pevi à

l'avant du centre de poussée. Ces deux gou-

vernails sont équilibrés et commandés par des

câble-s d'aciea' actionnés par des organes irré-

versibles.

Système moto-propuheur. — Le moteur est

un excellent Bayard-Olément. de 105 HP qui

actionne une hélice de 5 m. de diamètre tour-

nant à 380 tours, par l'intermédiaire d'em-

pennages démultiplicateurs enfermés dans iin

carter. Pour éviter les trépidations, le mo-
teur est fixé sur la nacelle au moj'en de res-

sckrts.

Suspensions. — La nacelle est fixée au bal-

lon par des suspentes en câbles d'acier venant
se fixer à des pattes d'oie amaiTées au ballon

par des bâtonnets de buis placés dans une ra-

lingue. Sous la ralingue de suspension, irne

deuxième ralingue oii sont amarrées les pattes

î'oie du réseau triangulaire.

Les suspentes isonrt attachées à la nacelle

par l'intermédiaire de caps de mouton, ce qui

les rend réglables.

Le gonflement du Bayard-Clément sea'a sans

doute commencé à l'heure où paraîtront ces

lignes.

Le dirigeable « Vi!le-de-Boi-deaux ». — Les

dispositions généi'ales du dirigeable Ville-de-

Bordeaux sont semblables à celles du Bayard-

Clément. Il n'en diffère que par son volume
qui est un peu moindre (3.000 m' au lieu de

3.500 m") et pax le moteur Renault dont il est

muni. Ce ballon permettra aussi des essais

comparatifs d'hélices en pleine marche.

Le dii*ig:eabie u Colonel-Renard ». — L'aé-

ronat Colond-Benard, dont le gouvernement
confie la construction à la Société Astra, sera

également du même type que ses deux aînés,

avec quelques perfectionnements pa.rticuliers

dus à la coHaboration des officiers du serWce

de l' Aérostation Militaire et des ingénieurs

, de V Astra.

II complète heureusement l'ensemble de

travaux le plus considérable, qui ait jamais

été établi d'un seul jet, avec une méthode et

une science remarquables, par des eonstruc-

tenrs français.

A. Cléry

La Ligue NatiODale Aérienne

M. René Quinton, assistant au Collège de

France, dont la thèse remarquée de doctorat

ès-sciences sur l'origine marine des êtres ani-

més à donné lieu à des procédés thérapeuti-

ques nouveaux et qui porte un intérêt pas-

sionné aux choses de ra\'iation, pour laquelle

il fondait récemment un prix de 10.000 fr.,

avait été frappé du splendide succès de la

souscription qui réunit en trois semaines,

3 millions de marks pour le comte Zeppelin,

et qui va permettre à l'inventeur allemand

de mettre en chantiei' toute une flotte aé-

1 ienne, tout en prélevant 1 million de

marks destinés à favo-riser l'essor de l'avia-

tion en Allemagne.

Il a pensé qvie la France ne devait pa.s res-

ter en arrièi-e et après avoir obtenu les plus

précieux encouragements, il vient de créer la

Ligue Nationale aérienne, dont il définit

ainsi le but :

t( Nous voulojjis fixcir en France tout lie

mouvement de l'aviation. Nous voulons que

notre pays, qui est encore maître de la situa-

tion, garde sa prépondérance an point de vue

de la locomotion aérienne.

(< Nous voulons que la France, grâce à la

collaboration de tous, ait la gloire de parfaire

cette immense découverte : la Conquête de

l'Air, dont les hommes ]'ê\-ent depiiis tant de

siècles.

(( Est-il desoin de montrer les conséquences

de la solvitioai de ce grand problème? De
l'aveu de tous les hommes de science, des spé-

cialistes, des vitesses" inconnues vont être réa-

lisées. Avant cinq ou six ans, nous verrons

des machines voiler dans les airs à des vites-

ses de 200 et 300 kilomètres à l'hera-e. Elles

mettront Paris à deux heures et demie de

Marseille, à cinq heures d'Alger, à vingt heu-

res des Indes, à trente heures de Pékin. C'est

une révolution véritable dans la vie sociale

des peuples. Il faut que ce soit la France qui

ait l'honneur de la réaliser... »

La Lig\ie Nationale aérienne demande donc

à tous les Français soucieux de l'intérêt et de

la gloire de leur pays de de\-enir membres

adhérents. Afin que tout le monde veuille et

puisse répondi-e à cet appel, la cotisation an-

nuelle par membre a été fixée au chiffre très

bas de cinq francs.

M. Quinton estime que 50.000 adhésions se-

ront parvenues d'ici quelques semaines. Cin-

quante mille membres à cinq francs par tête,

cela donnerait un budget annuel de 2-50.000 fr.,

a-^-ec lequel la ligue ins-tituera des concours

et des prix, pour les moteurs, pour les hélices,

pour la forme de courbure des ailes
;

enfin

pour tous les records de distance, de vitesse,

de durée, de hautexu', d'atterrissage, de con-

duite dans le vent, etc.



Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

Établissements Robert EsDault-Pelterie

149, ne de Silly, à, BILLANOO URT {Seine). Tél. 225



MELVIN VANIMAN
LNGÉXIEUR-CON.STKUCTEUR

Ingénieur en Chef de l'Expédition Polaire Wellman
Inventeur et Constructeur de la partie mécanique

du Lirigeable Wellman 1907

USINE : M, Rue des Agnettes

GENNEVILLIERS (Seine)

JVrOTElJî^S à vendre ou à louer j

Un 30 HP. et un fif) IIP. pour ballon dirigeable
;

Un 24 HP. et un 80 IIP. pour aéroplane
,

Un 50 HP. marchant indilTc^remnient au gaz hydrogène;
ou à l'essence, pour aéroplane ou dirigeable.

HANGARS DÉMONTABLES POIR OiRICEABLES (Brcvelés)

Construits en acier
et couverts d'une étoile spéciale. Extra-légers.

HÉLICES LÉGÈRES
tout en acier,

â pas variable, poui' aéroplane ou dirigeables.

Les hélices sont exirémement rigides
ayant deux bras par palette.

BALLONS DIRIGEABLES
rt«n. .«^ J"^

Oiwigeoble Wellman Spécialement construits en vue de faire de longuesaans son hangan, oa Spitzbeng, Roùt IP07. dislances, gonflés à l'hydrogène ou au gaz ordinaire.
Peuvent être gonflés ou dégonflés sur place, sans hangar, sans risques. — Poids du ballon ci ni)ilet.

avec toule la par ie mécanique, secsiblemenl )< mén e t,u ui lallcn t] l.éiic,i:t c'< n ( ii ( «rli t ; i . j <.

AEROl'LiAIVES. Construction économique sur devis selon indications el croquis du clii ni; avec
ou sans moteur au gré du client.

Prendre le tramway i la Madeleine pour Asnlères et descendre place des Bourguignons, i Asnières

soaiÉTs anonyivie: des anciens établisseivient s

Clermont-Ferrand, Chamalières et Royat (PUY-DE-DOME)

TISSUS IMPERMÉABLES SPÉCIAUX^pouTbaÎToNS SPHÉRIQ'JES et DIRIGEABLES
FOURNISSEUR DU MIMSTERE DE LA GUERRE

Et tous Aftieles en eaoutehoue manufacturé
f*neumatieiue " TO««il-.«ON " à eâlDles

M*ISO.\ A PARIS : I O, Faubourg I»ois*oniiicie - Télépli : Ifil Ol

f^
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Tous ces pris, d'ailleurs iiiteniatioiiavix,

seront disputés exclusivement sur le territoire

français. La France deviendra ainsi le grand
centre de l'aviation.

L'œuvre est absolumeait nationale et désin-

téressée. Aucune fonction d'un membre quel-

conque ne sera rétribuée. Il suffit d'ailleurs

de dire que ses fondateurs ont nom : Arclidea-

con, Armengaud, Deutsch de la Meurthe, Mi-
chelin, Quinton, le marquis de Dion', Blériot,

le commanda-nt Bo^uttieaux, Delagrange, Es-

nault-Pelterie, Farman, capitaine Ferber,

Gastambide, Julliot, Kapferer, Levavasseur,

Mengin, Tatin, etc.

Le siège social de la Ligue nationale aé-

rienne est de 40, rue des Mathurins, à Paris.

C'est là que toutes les souscriptions et commu-
nications doivent être adi'essées.

Une commission composée de !MM. Henry
de La Vaulx, Georges de Castillon, Georges

Besançon, Arnold de Contades, Georges Blan-

cliet, Louis Blériot, René Gasnier, Henry Kap_
ferer, Maurice Mallet, François Peyrey, Paul
Tissandier, Ernest Zens, a été nommée pour
servir de trait d'union entre le Club et la

Ligue, chaque Société restant indépendante,

au point de vue administratif comme au point

de vue financier.

La Ligue instituera des concoui's, créera des

prix; rAéro-Club les organisera et les contrô-

lera, sans préjudice bien entendu des encoura-

gements divers sous forme de eomcours, prix,

etc., etc., dont l'Aéro-Club dispose déjà peur
des centaines de mille francs, ni des nouveaux
prix qu'il pourra créer. L'Aéro-Club de France
demeure, en effet, la seule puissance sportive

reconnue en France par la Fédération aéro-

nautique internationale.

En dehors des membres titulaires à a francs,

la Ligue accepte deis membres à vie, rachetant

leur cotisation annuelle par une somme une
fois versée de 100 francs — celle des membres
hienfaiteurs souscrivant une somme minima
de 200 francs — celle des membres fondateurs

Je prix, réservée aux donateurs généreux qui

verseront au moins 1.000 francs à la Ligue.

La somme versée par ces derniers sera af-

fectée à un prix spécial portant le nom du
donateur.

Les cinq membres qui auront amené dans
l'année le plus de ligueurs à la Ligue auront

un prix couru publiquement sous leur nom.

Dès maintenant, la L. N. A. fonde un prix

de mille francs, dit Prix de la Peiite Gironde,

destiné à l'aviateur qui, sur le champ de ma-
nœuvres d'Issy-les-Moulineaux, aura réussi un
vol d'une durée égale ou supérieure à 39 m.

37 s. Il est valable jusqu'au jour où Wilbur
Wright accomplira un vol d'une dixrée dépas-

sant ce temps, constituant, à l'heure actuelle,

le double de son plus long séjour dans l'atmos-

phère française.

L autoballon " République
"

Ascension de durée (6 h. 3 0) et clôture

de la première campagne d'expériences
militaires. — Le 4 septembre, confonnément
au jjrogramme imposé par le ministère de la

Guerre, et malgré le temps orageux, le diri-

geable militaire Eépuhlique a eiïectué la der-

nière sortie de sa série actuelle d'exercices.

(Nous donnerons ultérieurement les ascen-

sions d'instruction effectuées depuis le 21 août

jusqu'au 6 septembre.)

Départ de Chalais-Meudon à 8 h. 35 du ma-
tin. A bord : MM. le commandant iVoyer ; le

capitaine Bois, pilote, et l'adjudant-mécani-

cien Viucenot.
;

Traversée de Paris contre le vent, en se diri-

geant (•eirs le nord-est. A 9 h. 1/4, passage à

la Villette, au-dessus des usines Lebaudy où

a été construite la ipartie mécanique ; puis,

poursuivant sa. course plus ou nord, le ballon

gagnait Senlis à 11 h. 1/2, Pont-Sainte-

Maxence à midi et arrivait à Compiègne vers

midi et demi. Là, il évolua longuement avi-

dessus de la ville, vira lautoni- du clocher de

l'église Saint-Jacques et reprit, sans s'arrêter,

la direction de Paris. Contournant, au retour,

la banlieue .sud de la capitale, il regagnait

Chalais-Meudon, où l'atten-issage eut lieu,

sans encombre, à 3 h. 45.

C'est là un très beau raid de 200 kilomètres

environ, accompli en 6 h. 1/2, à une vitesse de

30 à 35 kilomètres. Altitude moyenne : entre

300 et 400 mètres ; le maximum de hauteur
atteint, au retour, a été de 650 mètres.

Cette (( ascension de durée » constitue, pour
nos dirigeables, le record du voyage (( en bou-

cle i».

Le Bépublique avait emporté 420 kilos cTe

lest; il en a dépense 230, et les 190 kilos qu'il

possédait encore à l'arrivée prouvent qu'il au-

rait pu fournir .une course sensiblement plus

longue. Et cela, malgré un temps incertain,

avec des altei'nances de soleil et d'ombre qui

tendaient à diminuer sa force ascensionnelle.

Entre Senlis et Compiègne, à Villeneuve-

sur-Verberie, une descente brusque obligea le

pilote à un brusque coup de barre pour éviter

le clocher. 200 mètres plus loin, le ballon arri-

vait à quelques mètres du sol ; le baromètre
indiquait 20 mètres. Cet incident coûta 100 ki-

los de lest.

Coaisommation d'essence : 190 litres.

Le ballon est gonflé depuis 110 jours; c'est

toujours le même gaz qui servait, à part quel-

ques ravitaillements partiels.

Une aussi parfaite étanchéité fait honneur
au consti-ucteur de l'enveloppe, M. Georges.

Jviclnnès. Elle met aussi en valeur les incom-

parables qualités des toiles caoutchoutées Con-
tinental, matière 'première des carènes de

presque tous les grands dirigeables, qui a

trouvé aussi une heureuse application dans la
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voilure de nos aéroplanes, tels que le Farman

et le DelcKjramjc.

Bcpuhlique a été dégonflé. Dans quelques

jours, on aura achevé, à Chalais-Meudou, le

montage de l'ancien ballon Lchaudi/ n" 3, (le

Jaune), agrandi et jiiodifié. Celui-ci sera alors

regonflé, à son tour, pour servir, vers le

15 septembre, à une nouvelle campagne d'ins-

truction des équipages militaires.

LE POUR ET LE CONTRE
A propos du dynamisme du planemenfc. —

(V. Aéropiidc du 15 août lOUS;. — Je cruis ulilc

d'informer les lecteurs que la méthode que j'ai

appliquée et que j'applique au niouhn à vent,

a été vérihée par moi e.xr.érinienlalement.

Elle conduit Éi une réduction rapide du relou-

lement suivant l'arbre du moulin au fur et à

mesure qu'on laisse prendre davantage de vi-

tesse de rotation, et c'était la le point essentiel

à vériher ; si cet elfort d'entrainoment restait à

la valeur que lui assigne la théorie classique,

ma thèse, en ce qui concerne le planeur, se trou-

vait renversée. L'expérience indiquant que 1 en-

traînement a bien la valeur que je lui assigne,

ce que j'ai exposé pour le cas du planeur est

exact. — .\. Goupil.

L'inconnu du wol des oiseaux. — M. Bazin

dit aven .raison, dans son récent article de

l'Aérophile du 1" juillet, qu'il y a. en aviation,

des morts qu'on ne peut arriver à tuer : mais il

aurait pu dire aussi qu'il y a des vivants qu on

ne peut arriver à faire nailre.

En voici un que je lui laisse le soin de mettre

au monde, ne pouvant v arriver moi-même.
M. Bazin se demande quel peut bien

être ce quelque chose de mystérieux qui a tou-

jours échappé à l'observateur, et qui (ait que
l'oiseau exécute un certain nomljre de mouve-
ments en apparence paradoxaux et cela sans dé-

pensa appréciable d'énergie.

Il trouvera la clef du mystère en étudiant les

conséquences d'un certain mouvement de bas-

cule do 1 arrière à l'avant qu'il pourra observer

chez les oiseaux gros et gras. Quoique ce mou-
vement existe sans exccplion chez tous les oi-

seaux, il ne peut être observé que chez ceux-là,

à cause de l'effort plus apparent que nécessite

le soulèvement d'un postérieur excessif.

Il verra que le mécanisme du planement de

l'oiseau, quoique ayant quelque chose de com-
mun avec celui du cerf-volant, est loin de lui

élre idenlique et que les .lonnées de l'aéroplane

sont inconiplôtes. — .T. Chxptanti.v.

Toujours le coefficient K. — Une remarque
à propos de l'article de M. .1. Rodet, intitulé :

« Toujours le coefTicient K », paru dans VAéro-

phile du 15 août.

M. Rodet est partisan de la valeur 0,13, et pour
infirmer le résultat 0,085 trouvé expérimentale-

ment par Renard, il critique la méthode des pa-

lettes tournantes.
Malheureusement, il y a d'autres expériences

qui échappent à cette critique el qui ont donné la

valeur 0,079, plus faible encore que celle de Re-

nard el plus voisine de
Ce sont les expériences de M. Eiffel, faites il la

Tour Eiffel, en mouvement l'ectiligne et au
moyen d'une méthode remarquablement précise.

Ces expériencs sont résumées dans le Bulletin

de la Société des Ingénieurs Civils, février 1908.

La question n'est donc pas résolue dans le

sens indiqué par M. Rodet ; elle reste entière.
Alexandre Sée

NECROLOGIE
Eiie Mascart. — Le 20 août, est mort a 71 ans,

à Poissv. où il s'était retiré, Eleuthère-Elie-Nico-

las Mascart, ancien directeur du Bureau Central

Météorologique, l'un des plus grands savants
qui se soient spécialement adonnés à la météo-

rologie et à la physique du globe.

Né le 20 février 1837, il entrait à 21 ans à

l'Ecole Normale (section des Sciences). .\grégé,

en 1861, docteur ès-sciences en 1864, il fut quelque

temps conservateur' des collections de l'Ecole

Normale. Nommé au lycée de \ersailles, puis

au Collège Chaptal, il suppléait Regnault au Col-

lège de France et lui succédait en 1872.

Eiij M.iscart

\ ce moment, l'étude de la physique du globe

et de la météorologie l'attire délinitivement. .Ap-

pelé en 1871 au Bureau Central Météorologique,

il en devint directeur en 1878 et ne le quittait

que l'an dernier, terrassé par l'âge et la maladie,

après en avoir fait un Institut admirable.

Membre de l'Académie des Sciences depuis

1S84, .Mascart a laissé deux ouvrages de météo-

rologie qui font autorité en la matière :
La Me-

léoroloqie appliquée à la piri-ision du temps et

le Trnilr do maiinclisiue terresire. On lui doit

aussi différents 'ouvrages : Truilé d'iHcclricilu

slalique, Eléments de mécanique. Traité d'opti-

que qui décèlent sa haute compétence dans les

branches les plus diverses de la physique et de
la mécanique, sans parier d'importantes notes a

l'.-Vcadémio et de travaux divers.

Esprit ouvert à tous les progrès et à toutes

les initiatives, Mascart avait été des premiers,

à comprendre les services immenses que 1 aéro-

nautique pouvait rendre à la météorologie.

Nous ne saurions notamment oublier dans

cette revue quel intérêt bienveillant et efficace,

il voulut bien témoigner aux premiers essais de

sondages aériens et aux premières ascensions

des ballons-sondes, les Aéropitiles. Membre d hon-

neur de l'Aéro-Club de France, il était, depuis

sa création, membre de la Commission scienti-

fique de ce Club et jusqu'à la fin de sa ^'le, d T!,e

cessa de s'intéresser à ses travaux. La mort d Iv

Ue Mascart. qui met en deuil la science française,

sera universellement déplorée dans les miheux:

aéronautiques. — G. B.
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La Coupe Gordon-Bennett 1908

Pue
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l,e 10 oclûbre, veille du départ de la Coupe
Gordon-Bennelt. auront lieu, au même endroit,
3 autres éprouves acroslatiques :

i. Un concours d'atterrissagre au plus près
d'im but déterminé distant de lUO kil. au maxi-
mum, pour tous ballons. Gaz graUiit. Inscription,
lOù marks non reniboursaoles.

'2. Concours de durée sans escale pour bal-
lons des 2% 3% -4", 5" catégories sans handicap,
les ballons de chaque catégorie ne concourant
qu'entre eux. Gaz gratuit. Inscriptions non rem-
boursables : 100 marks pour la 2° catégorie

;

125 marks pour la 3'
; 150 marks pour la 4'

;

200 marks pour la 5". Prix lixés par classe.
Prix existant à ce jour : Prix d'une valeur de

2.000 marks, offert laar la ville de Berlin. —
Prix d une valeur de 3.000 marks oflert par le

Lokal-Anzeig'er. — Prix d'une valeur de 1.500

marks offert par la Obeniieinischer Luftchiffer-

Verein. — Prix d'une valeur de 1.500 marks
offert par les ateliers aéronautiques Franz-Clouth.
— Prix dune valoar de 1.000 marks offert par
un ami de ia na\1gation aérienne par l'intermé-

diaire de M. le conseiller Haaselau. — Prix d'une
valeur de 1.000 marks offert par les ateliers aéro-
nautiques Riedinger. — Prix de la fabrique d'op-
tique G. P. Gœrz. — Prix de la Société Silésienne
de na\'igation aérienne. — Prix offert par le ca-
pitaine Hildebrandt. — Prix offerts par la Berli-

ner Luftschiffer-Verein.
Pour toutes les épreuves, y compris la Coupe

Gordon-Bennett, le jury se compose de M.M. le

conseiller Busley, président de la Deutscher Luf-
tschiffer Verband, le commandant Gross, I0 ca-
pitaine Hildebrandt. le lieutenant-colonel .Moede-
iseck et un représenlanl de l'Ar-ro-d'ib -'e France
Commissaires sportifs : iMM. Hej'ward von

Bittenfeld, le capitaine Hildebrandt, le capitaine
von Kledst, le lieutenant-colonel Moedebeck et un
représentant de l'-^éro-Club do France.
Starters : -M.\f. Gradenwitz, les lieutenants von

Selasinsky et ^^"ismann, le docteur Stade.

Eléments d'aviation, par VICTOR Tatin, lau-

réat de r.Académie des Sciences (Prix Penaud).
Prélace d'ERN'EST .Archdeacon. — Un volmne

in-S, illustrÉ de nombreuses photographies et de
figures spécialement dessinées par l'auteur. —
Edition de VA&iophile, 63. avenue des Cliamps-
Elysées, Paris. Prix : 3 francs.

La bibliographie technique abonde en docu-
menls sur l'aviation, mais ils gardent tous, fâ-

cheusement, un caractère fragmentaire.
Or. l'aviation n'est plus aujourd'hui le rêve

lointain d'une élite de chercheurs isolés. Tous
nos contemporains suivent avec un intérêt pas-
sionné les expériences de nos aviateurs : quel-

ques-uns aspirent à les reproduire ou à les dé-

passer, tous désirent les bien comprendre. -

.-V ce besoin général des esprits cultivés ré-

pondent à merveille les Eléments d'aviation que
vient de publier Victor Tatin, le savant doyen
des aviateurs français. Débarrassée d'un inutile

fatras de formules sans utilité pratique, la ques-

tion du vol mécanique se trouve cependant e.x-

posée dans cet ouvrage avec une rigueur scien-

tifique absolue dans ses principes généraux et

dans ses notions les plus sûres.

.Après avoir résumé à grands traits l'état actuel

de l'aviation, Victor Tatin étudie les lois de la

résistance de l'air et leur application au pro-

blème de l'aéroplane. Un chapitre spécial, con-
sacré aux hélices aériennes, condense avec une
clarté lumineuse les beaux travaux antérieurs

de Tatm sur ce point capital. Le terrain ainsi
déblayé, l'auteur nous convie à étudier motlin-
diquement avec lui la construction d'un aéro-
plane et les conditions rationnelles auxquelles doit
satisfaire un bon appareil. 11 conclut par une
esquisse historique des progrès successifs de la-
viation pleine d'aperçus et de renseignements
nouveaux
Précédé d'une attrayante préface d'Ernest

Archdeacon, le vaillant et généreux apôtre de
l'aviation française, édité avec le plus grand
soin et doté d'une illustration documentaire d'au-
tant plus adéquate au texte qu'elle a été des-
sinée par l'auteur lui-même, ce livre » plein de
choses '1, constituera le meilleur guide pour tous
ceux qui veulent s'initier au problème du vol
mécanique. C'est le véritable vade-mecum de l'a-

viatour, aussi utile aux techniciens qu'aux
sportsmen.

Les premiers hommes-oiseaux : Wilbur et
Orviiie Wright, par François Peyrey. — Un vo-
luihe, grand format, avec un fac-similé d'un cro-
quis de W ilbur Wriglit. Prix : 1 fr. 50. — Hanri
Gui ton, imprimeur-éditeur. 35, rue de Trévise,
Paris.

Depuis les fameuses expériences du Mans, il

n'est point de nom plus universellement célèbi-e
que celui des frères W'ilbur et Orville Wright

;

mais bien peu de gens ont une idée exacte de
leur personnalité et de leurs travaux. On p.;'jt

être célèbre et mal connu.
11 manquait une étude d'ensemble sur les fa-

meux aviateurs américains. C'est cette lacune que
vient de combler aujourd'hui le beau trava'il de
François Peyrey : Les premiers iiommes-oiseanx:
W'dbur et Orville Wrigiit.

L'avant-propos initie le lecteur aux progrès
modernes de l'aviation ; l'auteur expose ensuite
les travaux successifs des Wright : Expériences
de vol plané, de 1900 à 1903 ;

premiers vols mé-
caniques de 1903 jusqu'aux grandes randonnées
aériennes de 1905, si longtemps discutées, poisr

aboutir aux magnifiques démonstrations qui se
poursuivent au Mans. « L'Enigme » et la

« Preuve », comme l'écrit l'auteur, l'œuvre en-

tière de ceux qui ont résolu « le problème des
âges », se trouvent méthodiquement exposées

;

les pièces justificatives puisées aux meilleures
sources sont réunies à la lin du volume, en un
chapitre spécial, de façon à ne pas surcharger le

texte.

Elles complètent pa^' une documentation aussi

abondante que consciencieuse, un ouvrage où se

retroLivenl, avec les rares qualités de style Je
François Peyrey, son remarquable souci de la

clarté et de l'a précision.

Ecrit pour tout le monde, ce volume demeure,
par son prix modique, accessible à tous, bien

que le plus grand soin ait été apporté dans scn
impression. C'est à la fois un bon livre et ..n

beau livre.

Nouveau confrère. — SouS ce titre, L'.-lc'.'O,

qui ressemble à l'abréviation usuelle du nôlre. —
nous ne nous on plaignons pas, — notre con-

frère Fafiotte vient de lancer une nouvelle pu-

tilication aéronautique. Présenté sous la forme
journal, avec des dispositions typographiques
nouvelles, sans faire double emploi avec les re-

vues. L'Aéro hebdomadaire mènera le bon com-
bat pour la diffusion et l'organisation de r.A-éro-

nautique. On s'abonne aux bureaux de VAéro,

199, boulevard de Courcelles. Paris. France 6 Ir.
;

Etranger : S francs.

Devenu aujourd'hui le doyen de la presse aér:)-

nautique française VAérophile est heureux de
souhaiter bonne chance et plein succès au plus

jeune de ses confrères.



" Aéromoteors
" J.-Ambroise FARGOT

9, fioulevafd Denain, PARIS {Tél. 446-00]

Aéromoteurs légers à refroidissement à air

BREVETÉS S G D G

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs. — 100 HP : 95 kgs.

en ordre complet de marche

SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garant's
pendant plus eurs heures
de marche consécutives et

rigourewiemùnt équilibrés

60 diplômes d'H., Palmes et Médailles or-argent
Ballons libres et captifs

Ballons Militaires

Aso ensions libres

Dirigeables

Rélices

0^^^^^'
ing^-^^^^''

Xéroo' AÉROPLANES
Etudes - Plans - Devii

ATELIERS & PARC D'ASCENSIONS
au PONT de St-OïïEN (Seine) Bur. ; 170,R. Legendre, Paris

et

63, rue des Archives — PARIS

BAROMÊTRES-INSTRUWÎENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altirr.étriques pour Aéronautes,

Alpinistes, eic.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMtTREs D'OBJ-tKVATClKE tT Dt BIREAU

Prix modérés — F'abrjcstion garantie

A C. TRUCA Agent général pour les États-Unis et le Canada

AGRÈS F30UR S_ ' A É R O S XA X I O M
JV. R^A."^]IVA.UI>, Constructeur Breveté S. G. D. G.

Soupapes de loas mudèles (boii «u métal) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRRVftUX SUR PLflMS POUR MM. LES IHVEMTEURS

PARIS (XV«) -- 96, Avenue Péli»-Faure et 161, Rue Lourmel -- PARIS (XV)

A vendre : OCCASION EXCEPTIONNELLE
Baromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à G. 000 mètres.

S'adresser à l'AÉROPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, Paris.



Breveté S.G.DG. en France et à l'Etranger

Courses de Monaco.__—_31Mars- 1 1 Avril 1909
Je garantirais une vitesse SUPÉRIEURE de 60 kilomètres à l'heure, avec

mes Racers.

Dans les Classes des Croiseurs, mes CROISEURS-HYDROPLANES sont plus
rapides que n'importe quel canot automobile de pareille puissance.

Désirez-vous faire des vagues?
Achetez, alors, un canot automobile. Mais si vous désirez faire des

GRANDES VITESSES, il faudra acheter un "HYDROPLANE FAUBER"

Mes nouveaux modèles ont la forme,

la stabilité, la sûreté et tous les avantages

pes embarcations ordinaires, et de plus,

la VITESSE SUPÉRIEURE.

60 kilomètres à l'heure 60 H. P.

INGÉNIEUR-COXSTEUCTEUR

^V. II. riVUBER
95, Bouhvârd de la Seine

NANTERRE (Seine) FRANCE

Rois des PHARES PHARES des Rois

B. H. G. AbPHA
Soot les

pICjS poissaots,

les roeilIcCjrs

* *; *

ACÉÏÏIÈiE CISSOIS B.R.C.

rlilclairage incomparable

" ffllflEUf " à neuf, nettoie métaux, glaees, ete.

EN VENTE F»ARXOUX
BOAS EODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII')

Télégrammes : AÉROCLIB-PAHIS. — Téléphone : 666-2i

U'Hydi-ogsne au Parc de l'A. C. F. — L usine
de la Société française de l'Hydrogène, contiguë
au Parc de TAéro-Club de France, aux coteaux
de SaiiU-Cloud est à peu près terminée.
On sait que cette Société s'est engagée à four-

nir de l'hydrogène pur, à raison de fr. 20 le m',
aux membres de l'Aéro-Club effectuant lem's as-

censions au parc. Prévenir la veille.

Uu gazomètre de 1.200 m' a été installé, et la

place est résenrée pour un autre, si le mouvement
de consommation le rend nécessaire. L'usine
pourra commencer a fonctionner fin septembre
vraisemblablement. Le poste téléphonique de
l'usine pourra être utilisé par les membres du
club.
L'Aéro-Club possédera ainsi dans son parc,

trois prises de gaz : une de gaz hydrogène, et
deux de gaz d'éclairage (l'une de 600 m' à l'heure,
l'aid.i e de 1.500 m* à l'heure, soit au total 2.100 m'
de gaz d'éclairage à l'heure).

Issy-JBS-Moulineaux rendu aux aviateurs

Apr^'S entente entre le ministère de la Guerre
de qui dépend le terrain militarre d'Issy-les-Mou-
line.uix et la Préfecture de police préoccupée d'as-
surer la sécurité des spectateurs et la liberté
d'allure des expérimentateurs, le champ d'entraî-
nement est de nouveau mis à la disposition des
aviateurs, sous les conditions suivantes :

1' Les aviateurs sont autorisés à effectuer leurs
expériences dans la partie du terrain située au
sud de la sente tolérée, allant de la rue Camille-
Desmoulins. à la porte de Sèvres qui demeurera
toujovu's accessible .au fiidilic. la partie située au
Nord pouvant être utilisée par des troupes de
faible effectif pendant les expériences des a'^ia-
t«ur^. Pendant les expériences, la sente qui va
du Rond-Point de l'abreuvoir à la porte de Sèvres
esl interdite au public. Nul ne sera admis sur le
teriûin. pendant les expériences s'il n'est porteur
d'une carte délivrée par le commissaire de police
de Vanves

;

2° En plus des deux premières neures de la ma-
tinée, les aviateurs pourront .se livrer h leurs
expéiiences chaque jour, de 10 heures du matin cà

1 heui'e de l'après-midi.
Pour ce dernier laps de temps, les aviateurs de-

vront avertir à 7 heures du matin au plus tard.
M. le Commisasire de police de Vanves qui pren-
dra les mesures néce.ssaires pour assurer le ser-
vice d'ordre dont les frais, à lu charge des avia-
teurs, s'élèvent h 1-i- fr. .50.

L'Aéro-Cluï et 1;S -aviateurs

L'Aéro-Club' de France a mis en distribution une
nouvelle édition, mi.se h jour, des prix et règle-
ments d'aviation h di.sputer en 1908, sous son pa-
tronage.
Ce sont d'abord la Coupe internationale Miche-

lin (20.(100 francs par an : au total 160.000 francs),
le Grand Prix Michelin de 100.000 francs.

Ce sont aussi la Coupe Archdeacon (objet d'art,
valant 2.500 francs), le prix Monteflore-Friant
(2.500 francs et un portrait au crayon de la-^'ia-,

teur), le prix de la Commission d'Avialion (5.000
francs), le prix de la planteur, dit « des 25 mè-
tres » (2.500 francs), le prix des 200 mètres de la
Commission d'Aviation, le prix Triaca (500 fr.),^

le Concours d'inùicateur d'horizontale (500 francs),,

etc., ete. . _ - - .

Rappelons les prix déjà versés aux aviateurs,
par l'Aéro-Club de France : Grand Prix Deutsch-
Archdeacon (50.000 francs), prix Annengaud
10.000 francs), prix des Cent mètres fl.500 francs).
Prix des Deux-Cents mètres, etc..
La liste des prix est envoyée sur demande

adressée à l'Aéro-Club, 63, Champs-Elysées.

U""^ Granii Prix île rAéro-Cii île Ffanee

E/irrure inlernalionalc de dismiice

Disputée sous les règlements de la F. A. I.

Dimanche ^ octobre içoS

A. Faris, Jardin dt;s Tuileries

Règriement.

Nature du Concours. — Distance sans escales

(non handicapé). Art. 82, 155 et 156 du Règle-

ment général.

Prix. — 1" prix : 1.500 francs ; Vase de Sèvres
offert par le Ministère de l'Instruction publique

;

Médaille d'argent du Ministère de la Guerre ;

Médaille d'argent de la Ville de Paris ; Diplôme
de l'Aéro-Club de France ; Médaille de vermeil
offerte par la Revue l\-\érophil,e. — 2" prix : 800
franc:; : VaSe de Sôvros offert nar le Ministère
des Travaux publics et des Pos'es. — 3° prix :

'lûû francs ; Médaille de vermeil offerte par l'Au-

(omobile-Chdj de France. — V prix : 200 francs;

Médaille de vermeil offerte par le Touring-Club
de France. — 5" prix : 100 francs ; Mé^daille d'ar-

gent offerte par le Syndicat des Journaux et Pu-
blications périodiques.

,

(Tous les prix en e.spèces annoncés ci-dessusi,

sont offerts par l'.^éro-Club de France.)

Une médaille d'argent de r.Véro-Club de France
sera décernée -à l'aéronaule qui présentera ' le

livre de bord le mieux tenu.
Une plaquette de vermeil, offerte par l'.'Xéro-

Club de Nice, récompensera le meilleur dia-

granmie.
En dehoi's de .ces prix ;

1° Le. journal V.lulo

offre une médaille d'argent au premier-dassé des
concurrents étrangers. — 2° Le journal Les;

Sports offre une médaille d'argent au premier
classé des concurrents français.

Cfitér/orics admises. — Seront admis à concou-
l'ir 20 aérostats des 2". ?;' et A' caté'gories. c'est-à-

dire de 601 à 1.600 mètres cubes. (.\rt. 87 et sui-

.sants.)

Gaz. — Le gaz d'érlairage. obligaloire pour
tous, sera fourni graluileuicnl à tous les con-
currents.

Concurrents. — .Sont admis : Les pilotes mcm-
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bres de l'Aéro-Club de France, — Les Sociétés

françaises afiiliées à l'.\éro-C.lub de France (1 bal-

lon par société). — Les Sociétés de l'étranger re-

connues par la Fédération Aéronautique Inter-

nationale (1 ballon par nation).

Au cas où le nombre des engagés dépasserait

20, on procédera à un tirage au sort éliminatoire

auquel ne prendront part que les ballons enga-
gés par r.\éro-Club de France.

Droit d'enlrée. — Le droit d'entrée est de
200 francs, dont la moitié remboursée aux par-

is ; complètement retenu aux forfaits ; en-

tièrement remboursable aux pilotes, membres de
l'Aéro-Club de France, non favorisés par le sort.

Engagemciils. — (Art. 2S et suivants.) Enga-
gements reçus au Siège social de r.\éro-Club de
France, 63, Champs-Elysées, du 5 septembre 1908
au 38 septembre, à 4 heures du soir. (Poiu' être

valable, tout engagement doit être fait par écrit

et obligatoirement accompagné du droit d'ins-

cription.)

Matériels. — Afin que tout ie matériel puisse
être présenté aux Commissaires Sportifs ou aux
Aéronaules-Experts la, veille du Concours, les

concurrenls sont rigoureusement tenus d'appor-
ter leurs matériels au Jardin des Tuileries (en-

trée : grillé de la place de la Concorde) le samedi
3 octobre, de 1 heure à 3 h. 1/2.

Conditions imposées aux concurrents. — Les
aérostats devront, obligatoirement, porter le gui-
don qu le pavillon du Club que représente l'aéro-
naute-'cominandant, ainsi que son pa'^fillon na-
tional.

Départs donnés au Jardin des Tuileries, le di-

manche i octobre ItiOS, à partir de 4 h. 1/2 de
î'après-midi. L'ordre du départ sera fixé le 18 sep-
tembre, à 4 heures du soir, par un tirage au
sort exécuté par les soins des Commissaires
sportifs.

CûMMiss.MRE GÉNÉBAL : M. Gcorges Besançon.
C0MM1SS.MRES SPORTIFS : MM, le comte de Castil-

lon, Maurice Mallet, Edouard Surcoût,
STAriTER-CHROxo,MÉTrtEUR ; M. Paul Rousseau.
Douane. — Des facilités seront accordées pour

le passage en douane des concurrents qui auront
indiqué, en lemps utile, par quelle gare frontière
leur matériel entrera en France,

Chemins de 1er. — Des permis de vovage à
demi-tarif, sur le réseau des Chemins de fer fran-
çais, seront demandés par l'.-Véro-Club de France
aux diverses Compagnies, pour faciliter la venue
à Paris des concurrents, de leurs aides et de
leurs employés.

Les ascensions .au parc de l'.\éro-Club de France,

2 août. — 3 h. 30 du i...-{bciUe (1,600 m'), MM, .4,

Omer-Decugis, .Marcel Bénard, Demachv, jMautin,
Mmes Maulin, .-V. Omer-Decugis. ,Att, à .5 h, 44,
à Auneau (Eure-et-Loir). Durée : 2 h. 14. Dis-
tança : 56 kil

4 août. — 3 h. 10 du m., Aéro-Club V (900 m*).
MM. les lieutenants Bellenger, de Fraguier, Ber-
gognié. Att, à 11 h, 5 du m,, à JanviUe (Eure-et-
Loire), Durée : 7 h 55. Distance : 82 kil.

7 août. — 10 h. 40 du m., Le Limousin (1.200 m'),
MM. A, NicoUeau, le docteur Crouzon. Pedro, Pe-
laez de Teresa, Att, à 1 h, du s,, à Olivet (Loi-
ret). Durée : 2 h, 20, Distance : 112 kil,

8 août. — n h, du m., .Aéro-Cluh II 1,550 m"),
MM, Ernest Barbotte, \V,-L, Oakley, Baldwin,
Whitehouse, Miss Morgan, Att, à .Auneau. Dis-
tance : 56 kil.

5 aoCa. — 10 h. du s., A>>t)a (1,200 m'), MM
Henry Kapferer, Marcel Kapferer, Mmes X... et

Z... .Mt. non indiqué.

9 aoùl. — 2 h, du s,, .V (1.200 m'), MM. le

comte H de La \'aulx, Kabel, Mii:e lîabei. .Att.

à 5 h, 30, à laon. Durée : 3 h, 3;l. l'istance :

127 kil,

12 août. — 1 h, 30 du s,, Gay-Lussac (900 m"),

MM, E Carton, Linzeler, Joly. Att. ii 5 h, 30, h
Bignon-Mirabeau (Loiret), Durée : 4 h. Distance :

09 kil.

lu août. — 2 h, du s. Bulle de Savon (600 m*),

.M, Weddell, Escale à Bue, où Mme Louis Game
monte à bord. .\tt. définitif à 6 h. du s., à Her-
bonvilliers. "Durée : 4 h.

19 août. — 10 h. 30 du s., Limousin (1.200 m"),

M. .A.. Bastier, Mmes .A. Bastier, Devaux. .Att.

le 20 août, à 4 h. du m., sous l'orage, à .Argen-

tan (Orne). Durée ; 5 h. 1/2. Distance 164 kil.

20 août. — Ascension ministérielle. — 11 h.

du m., Excelsior (1.600 m"), .MiVl. René Grosdidier,

le général Picquart, ministre de la Guerre, Gra-

mont, officier d'ordonnance, le comte .Arnold de
Contades-Giseux. Att. entre Dieppe et Le Havre.

20 août. — 2 h. du s., Ariane (450 m'), M. ,A.

Santos-Dumont, .Mlle Irène Bardoni. .Ait. non
indique.

22 août. — 10 h. 15 du m., Aéro-Cluh 'Il

(1.550 m'). M-M. G. Blanchet, Summer Gérard,
Norman \\'itehouse, William Witehouse, Wil-
liam l^ald\-\in, Mme .K. .Ait. non indiqué.

22 août: — Coupe Antonetti., — S h, dU S,,

Cyihère (600 m"), .M. .Alfred Leblanc, .Mme X...
'

Att. à Speyrdorf (Spire), le 23 août, à S h. 25 du
m. Durée : 12 h. 25. Distance : 460 kil.

M. .-Alfred Leblanc inscrit pour la Coupe An-
tonetti en devient brillanunent le premier déten-
teur (\'oir note parue en télé du Bulletin officiel

du 1" septembre, sous le titre « Coupe .Antonetti ».

ti ...

24 août. — 5 h. 15 du s., Le Sylphe (l.GOO m'),

MM. J.-C. .Mac Coy, Vanhiian, Montagne, .Mme
-Montagne. .Ait. à 7 h. du s., à La Ferté-.Alais.

Durée : 1 h. -i5. Distance . 100 kil.

26 août. — 3 h. 45 du s., Aéro-Club V (900 m'),

MM. J. C. Mac Coy, Walter Allen. Att. à 7 h.

du s., à Reims. Durée : 3 h. 15. Distance : 1-42 kil.

29 août. — 11 h. 20 du m., Abeille (1.000 m'),

.MM. G. Blanchet. Bagués, le docteur Gastou, miss
\^hitnev, .Att, à 6 h. du s., près Reims, Durée :

6 h, 40,' Distance : 1-40 kil,

31 août. — 2 h, 40 du s,. Aéro-Club II 1.5.50 m"),

.MM. E. Barbotte. Harold Vanderbilt. Towsend
Burden. Sunner Gérard. .Ait. à 4 h. -45, à Compiè-
gne. Durée : 2 h. 5. Dislance : 78 kil.

2 septembre. — 3 h. du s., Ron-Ron (600 m'),

.MM. Jacques Faure, .Merleaux-Ponl,\-. gouverneur
de l'.Afrique Occidentale. .Att. à Ermainvilliers.

3 septembre. — 2 h. 15, Astra (900 m"!, MM. J.

C. Mac Coy. Mac Coy fils. .\tt. à 6 h., à An-
thé, près .Amiens. Durée : 3 h. -45. Distance :

122 kil.

5 septembre. — 11 h. 15 du m.. Stella .Maris

(600 m'), M, Henry Gon. .Vit. près de Nemours.
Durée non incUquée. Distance 74 kil.

Erratum. — Dans le Bulletin officiel de l'Aéro-

ro-Club de France, sous la rubrique « Ascensions
de r.Véro-Club de France .., page 352, colonne 2,

à partir de la 3" ligne, le texte doit être ainsi

rétabli :

16 iuillet. — 10 h. -45, Ouragan (900 m"), MM. L.

Duthu. Balav, Sonnerv. .Alt. à midi 15. à Roissy
(S.-ct-O.). Duré© : 1 h. 15. Distance : 29 kil.

19 iuillet. — 3 h. du s., Aéro-Club III (1.200 m'),

-M-M. G. Bans, Henry Le Secq des Tournelles,
Paul Le Secq des Tournelles, Marcel de Con-
ninck. Alt. à 5 h. 30, à Sennely (Loiret). Durée :

2 h. 30. Distance : 101 kil.
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Le
"

Nulli-EecuDiluii II

"

Dirigeable militaire anglais.

Le dirigeible Xulli Secundus II. En haut, vued'en-
dessous et de 3/4 par l'arrière., En ba8 vue latérale.

Nos photographies donnent deux aspects diffé-

rents du NuLli-SeconduslI, le dirigeable militaire
anglais de J9ÛS dont nous relations la première
sortie dans l'Aérophile du Ib aoiit 1908, p. 316.

Le modèle de 1908 avait 2.400 m' et ne différait

du ballon de 1907 que par des détails peu im-
portants. Enveloppe en baudruche, sangles pas-
sant pas-dessus la carène pour soutenir la quille

inférieure rigide, entièrement entoilée, raccordée
à la carène et soutenant des plans stabilisateurs

à rarrière ; nacelle munie inférieurement d'une
béquille pyramidale en tubes d'acier analogue à
celle des types Lebuudy et Patrie

; gouvernail
vertical double, de forme polygonale a l'arrière

;

à l'avant, gouvernail de profondeur incliné de
façon à rejeter en cours de route les filets d'air

sous la carène ; nacelle reportée vers l'avant
pour compenser l'effet de l'empennage arrière.

Moteur Antoinette de 50 chx qui a vaillamment
fait son devoir ; il actionnait 2 hélices latérales

de 2 m. 50 de diamètre.
Nous écrivons au 'passé car, après une deuxiè-

me sortie de 20 minutes contre le vent, le 14 août,
et une ascension terminée, le 15 aoilt, par un
atterrissage difficile sous le vent qui endomma-
gea l'hélice et la carène, les aérosliers anglais
paraissent peu disposés à continuer les essais
d'un modèle qui, pas plus cette année que l'an-

née dernière, n'a donné de résultats bien pro-
bants.

Paul POUCHET.

Le Tour du Monde aérien

Le dirigeable Baldwin. — Après ses essaiS
au fort Myers, notamment son essai de vitesse
pendant lequel il marcha à 19 milles Gl à l'heure.
le dirigeable Baldwin ayant 1 empli les condi-
tions assez modestes exigées par le Signal Corps
qui ne demandait que 70 % de cette vitesse, a
été accepté par l'armée amei'icaine et servira à
l'instruction des officiers et équipages militaires.
Il a été payé 25.000 francs.

Le dirigeable militaire américain Baldwin (d'après le
Scientific American).

Dans son essai d'endurance, le Baldwin avait
marché à 13 milles 3/4 à . heure.
Notre, photo indique les dispositions essentiel-

les de l'appareil II mesure 94 pieds de long
20 pieds au maître-bau et jauge 19.500 pieds cu-
bes. Il peut emporter deux hommes d'équipage.
M. Baldwin reste à la disposition des officiers
du Signal Corps pour les initier à la manœuvre.

Le dirigreable « Torres Quevedo ». — Notre
photographie dcne une idée d'ensemble du diri-
rigeable espagnol Torres Quevedo dû à l'ingé-
nieur bien connu de ce nom et qu'on a qualifié
à tort de dirigeable militaire espagnol, alors que
le service d'aérostation militaire d'Espagne s'est
borné jusqu'à présent à fournir à l'inventeur
l'hydrogène comprimé et les hommes de manœu-
vre dont il a besoin pour les expériences qui se
poursuivent au parc des aérostiers, à Guadala-
para.
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La carène est constituée par 3 fuseaux soudés

suivant des lignes méridiennes horizontales, de

façon à présenter en coupe transversale la forme
d'un as de trèlle renversé, avec un fuseau infé-

rieur surmonté de 2 fuseaux supérieurs placés

côte à côte. Au niveau de la soudure du fuseau

inférieur aux deux fuseaux supérieurs, une ar-

mature hori/.ontale traversant la carène et qui

donne attache à la suspension soutenant la na-

celle. Les 2 fuseaux supérieurs sont maintenus

en forme sous la pression intérieure du gaz par

des liens inextensibles qui relient leur ligne de

suture médiane supérieure à la plateforn]e de

suspension. Prolongeant horizontalement et hors

de la carène, la plateforme interne de suspen-

sion, sont placés à la poupe, de part et d'autre

de la carène, 2 plans stabilisateurs d'empennage.
Au-dessous du fuseau inférieur et toujours à l'ar-

riéra de la carène, le gouvernail vertical. La na-

celle, en tubes métaUiques tendus d'étoffes, porte

de chaque côté un moteur à 8 cylindres action-

nant une hélice à 2 branches. On assure que la

manœuvre du dirigeable serait commandée à

distance au moyen du ielekine, appareil de com-

mande par ond"es Hertziennes déjà appliqué par

M Torres Oue\edo, à des canots et à des torpil-

les. (V. Acrophile d'août 1903,' page 192.)

On dirigeable autrichien. — Sous la pression

de l'opinion publique, le gouvernement autri-

chien a décidé de faire construM' un dn-igeable

militaire. On assure même que les autorités mi-

litaires allemandes auraient mis à la disposition

du ministère de la Guerre autrichien plans et

devis de dirigeables systèmes Zeppelin, Gross-

Basenach, Parseval. Lebaudy, Ville-de-Paris. La
commission d'examen autrichinenne se serait dé-

cidée pour un type semi-rigide analogue Lebau-

dy qui sera étudié et construit en .Autriche. Les

fonds seront recueillis par souscription. Un riche

banquier vennois aurait mis à la disposition du
ministère de la Guerre un million de krônen,
Rothschild, de Vienne, et Dreher parlent de sui-

vre cet exemple.
On s'occupera également de réorganiser le

corps des aérostiers militaires autrichiens, trop

négligé depuis quelque temps.

Un ballon captif « sidéré ». — Le 29 août, à
Saragosse, à la tombée de la nuit, un ouragan
a brisé les amarres d'un ballon captif, sur lequel
est tombée, au même moment, une étincelle élec-

trique, causant l'explosion du ballon qui fut ré-

duit en miettes. Les débris enflammés tombè-
rent sur des piles de bois et les bâtiments d'une
scierie voisine qui, sous la violence du vent, fu-
rent consumées en un clin d'o.nl. Plusieurs trains
durent passer au milieu des flammes.

Aéroplanes italiens. — Un ancien Chauffeur
de la princesse de Bourbon, M. Bartolo UUa'na,
doit essayer sui' les vastes plaines de San Ro-
sore, près Pise, propriété du roi d'Italie, un aéro-
plane à carcasse d'acier pour lequel la Société
Antoinette a fourni 2 de ses moteurs de 50 chx
8 cyl. L'inventeur avait essayé précédemment ù.

Gènes un modèle en réduction muni d'un mo-
teur de 12 dix.— Le 2 eptembre, le professeur Bassoli de
Modène a essayé un aéroplane sans moteur, tiré

par une automobile, à bord duquel il s'est soule-
vé très régulièrement à 1 m. 50 du sol, sur une
centaine de mètres. Quand il aura l'appareil
bien en main et tien au point, il ajoutera un
ensemble propulseur.

L'aéroplane Fritiche. — L'aéroplane avec le-

quel le malheureux lieutenant de marine Fritz-

che espérait participer au concours d'aviation

de Kiel le 28 juin, lorsqu'il fut tué en automo-
bile, vient d'être achevé avec l'appui financier

de son frère, par la maison de constructions mé-

Croquis schématique de l'aéroplane Fritzche, achevé
après la mort de l'inventeur. Elévation latérale.

caniques iMordhorst, sous la direction de l'ingé-

nieur en chef de la marine Lôw. On a cherché,
comme dans l'aéroplane Ellenaramer CV. Aéro-
phile du 1" mars, du 15 mars 1908 et du 1" juil-

let 1908, p. 264, col. 2) à obtenir la stabihié lon-
gitudinale automatique ; attendons les essais...

Les aéroplanes et les autoballons en Hol-
lande. — On construit à Brieill (Pays-Bas; un
dirigeable dont les plans seraient tenus secrets
par'l'autorité militaire.

D'autre part l'ingénieur hollandais Rob\ns a
construit un hélicoptère-aéroplane. La machine
aurait 1 m. 50 de long et posséderait une hélice ix

axe vertical et une héhce à axe horizontal. Cons-
truit en aluminium, cett appareil ne pèserait pas
plus de 100 I<ilos Les autorités militaires hollan-
daises aiu'aient ordonné au commandant de l'es-

cadrille de tropilleurss, de Brieill d'aider en tous
points l'inventeur qui espère commencer ses es-

sais en septembre.

Torpilles volantes. — 11 y a 2 mois les jour-
naux allemands parlaient d'une « torpille vo-
lante )) imaginée par un inventeur suédois

;

deux jours après ils annonçaient que les Etablis-
sements Krupp avaient acheté les brevets. On
assure que la puissante maison consacrerait des
capitaux considérables à l'étude et au perfection-'
nement du nouvel engin.

Les étapes de l'aviation

Dernière heure. — Le 10 septembre, Orville
Wright bat son record de la veille par 1 h.

5 miu. 52 sec., à 42 m. de haut avec un vent
de 12 miles à l'heure. — Le même jour, Louis
Blériot traverse plusieurs fois le terrain
d'Issy, par vent de bout et vent arrière de
40 kil. à l'heure. — Au camp d'Auvours, le

même jour, 'V\^ilbur AVright fait successive-

ment, par temps calme, 9 min. 10 .sec. 3/.5 et

21 min. 43 sec. 2/5. — Au camp d'Auvours,
le 11 septembre, 3 vols de 'W. ÂVrigkt ; l'un

de 2 min. 45 sec, contrarié par le brouillard;
un de 4 min. 40 sec, et un de 4 min. 50 sec,
les deux derniers arrêtés par déréglage de la

magnéto. — Le 11 septembre dans la matinée
malgré le vent, Blériot vole à merveille à

7, 8, 10 m. de hauteur, devant M. Louis Bar-
thou, ministre des Travaux Publics, qui le

félicite chaleui'cusement.

Le directeur-gérant : G. Besançon

Paris. — Soc. An. de l'Imp. 'VVellboff et Rgcde, 16-18, rue Noire-Dame des-Vicloires. Anceau, directeur.
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Société de Constructions Aéronautiques

(Anciens Etablissements SURCOUF)
SOCIÉTÉ flHOMYMfi KV CaPITAL DE VTÎ MILLIOH DE FRAMCS

les Élablissemenls SIRCOIF
ont construit le

" LE13AUDV
"

Les Ëlâblissemenls SURCOUF
ont construit Un " VILLE DE PARIS

"

Les Ëtablissemenls SURCOUF
ont construit l't\crostv\t

*• L'ILE-DE-FRANCE
"

qui a battu dans la Coupe Gordon-Ben lett ^9^7' ^^

treeOPd motîdial de dUPée, contre des aérostats

en étoffe caoutchoutée double.

Les EtablissemeDls SURCOUF
ont inlrocUiit en France

ks ctofles cwoutchoutées doubles

ATELIERS ÉLECTRIQUES ET BUREAUX
à BILLANCOURT (Seine;

121, 123, rue de Bellevue — 15, rue Couchot

XÉUÉFSMOME : 689-10
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HORS CONCOURS ET f^EflBRE PU JURY

E^xposition de 'L/LUslti 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. Q »I«

1 0, "Route du %avre, PUTEAUX (Seine)

P«ài LA Diranaft dm Coumivoil

Télvphune i fl36-Pateaaz

CONSTRUCTEUR
des ballons vainqueurs

DE LA PREMIÈRE

COUPE OORDOn-BEnnETT
« «<v

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX

AÉROSTATION - AVIATION

CoEstmctlonJe ballons le toâtes lormes et l'aéroplaBes le tous sptèoies

Cb* LEVÉE et A. TRIACA; agrsls excluAifi pour let ElaU-Uoii e( le Ctnadi
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Portiwits ck FcmiiKs AcroiuMiks

MADAME EDOUARD SURCOUF

L'.lt'co/i/uïc a souvent signalé le dévelop-

pement de l' aérostation féminine. Au premier

lang des enthousiastes qui apportèrent ou

nouveau sport, si longtemps discuté, l'appui

do leur gracieuse audace,, Mme Edouard Sur-

couf occupe et gardera une place d'honneur.

Femme d'un aéronaute réputé qui est en

même temps un de nos plus distingués cons-

tructeurs, elle ne pouvait partager les pré-

ventions dont le ballon eut tant de mal à

triompher. Dès 1895, elle exécutait, en pleine

nuit, sa première ascension, qui dura 9 heu-

res. Elle aurait pu borner son ambition à

quelques promenades aériennes de pur agré-

ment, sous la conduite experte de son mari.

Mais à si bonne école, elle ne devait pas, en

rester là. L'imprévu du sport aérien, sa va-

riété, .sa poésie, l'avaient conquise tout do

suite. Elle voulut être pilote à son tour.

Songez que 22 ascensions figurent à son

carnet de route ; sur ce nombre, elle en a con-

duit 6 de bout en bout avec une parfaite

maestria. Mme Edouard Surcouf est la seule

aéronaute à qui d'autres femmes se soient

confiées pour affronter l'atmosphère. Mlle Gâ-

che, la première le 23 août 1906, puis Mme Ai-

rault, Mlle Tissot, furent ses premières pa.'-ia-

gèros. Elles nous ont ainsi valu la joie de voir

enfin, les premiers aérostats montés par un

équipage entièrement féminin, dans des bal-

lons aux noms puérils et chai'mants, ileuris

de fleurs et de sourires.

Nous devrons à Mme Edouard Surcouf, les

véritables records aérostntiques féminins. Pi-

lote de l'Aéi'onautiquo-Club de France et de

l'Aéro-C'lub du Rhône, fondatrice et première

présidente du Comité des Dames de l'Aéro-

nautique-Club de France, elle a montré, par

son charmant exemple, que l'aérostation est

un sport accessible aux femmes, dans tous

les détails de sa pratique. Il suffit de rap-

peler l'influence heureuse des femmes sur nos

MADAME EUOUARll SUr.COUI'

propres actions, leur extraordinaire puis-

sance de prosélytisme, pour apprécier à sa

valeur le service ainsi rendu à l'Idée aérienne.

Gf.0]icies Besançon
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CONVOCATIONS
Conseil d'administration, 30 septembre à 5 h.

Comité de direction, jeudi 1" octobre.

Commission scientifique, en vacances.

Commission sportive, sur convocation du Bu-

reau.
Commission d'aviation, sur convocation du Bu-

reau.
Dîner mensuel, reporté par exception au same-

di 3 oclûbre. en raison du Grand-Prix (V. plus

IjUS).

Di.NER DU Grand-Prix de l'Aé.-C.-F.

Le dîner mensuel d'octobre est reporté excep-

lionnellenient au samedi 3 octobre et se confon-

dra avec le dîner du Grand Prix de r.-\éro-C.lub

de France qui aura lieu ce jour-là, à 7 h. 1/2, en

l'hôlel de r.\utoinobîle-Club de France, G, place

do la Concorde. Les pilotes du Grond Prix y sont

invités. Prix du couvert : 12 francs exception-

nellement. Les inscriptions pour ce dîner ouvert

à tous les membres du Club sont reçues accom-
pagnées du prix du couvert, la veille au plus

tant.

Membres a vie

Rappelons que !e3 membres de l'.Véro-Cluli

de France ont la faculté de racbeter la cotisation

annuelle et de devenir « membres à vie », par
im versement unique de 1.000 francs, suivant
Art. 2 des Statuts.

Figurent en tète de la liste de.s Membres à

vie de l'Aéro-Chib de France ; MM. le comte G.

fie Créqui-Montforl, Berna.rd-.T. Dubos, le comte
.lacques du Luarl, .Sir David Solomons, .A. -.M.

Singer, Alfred Vonwiller, etc..

4' Grand Prix de l'Aë-C. Fi

(-4 oclohre 1908.)

Le registie d'inscription a été close le 18 sep-
tembre à i h. du s. .-Vussitôl après, par les soins
de M. Ed. .Surcouf. il a été procédé au tirage au
sort de l'ordre de départ qui a donné les résultats
suivants ;

1. Gencviùvc (1.600 nf). pilote : M. Henry Kap-
fercr (Aéro-Club de France) . — 2. Almaiizor
(1.600 m'), pilote : M. Jacques Dclcbccque (.\érn-

Club de France) : aide : M. Georges Suzor. —
3. Canihronne (800 m'), pilote : M. Edmond Da-
vid {.Aéro-Club de France. — i. L'Axibc (1.2-iO m"),
liilote : M. Boivin (Club .Aéronautique de l'.Aube).— 5. Excclsior (l.GOO m"), pilote : M. Ernest Bar-
liotte (.Académie Aéronautique de France). — 6.

Quo Vaclis (1.200 m'), pilote : .M. André Scliel-
cher (Aé-C. F.) : aide ; M. Maulin. — 7. Ausierlii:.
il. 600 m"), pilote : M. Louis Dutbu (.\éro-Club de
France). — 8. Nirvàvn (1.600 m'), pilote : M.
Edouard Bachelard (Aéro-Club do France) : aide :

Mme Buirette. — 9. Umouftm (1.200 m'), pilote :

M. .Amédée Bastier (.Aéro-Club de F'rancc) : aide •

Mme .Amédée Bastier. — 10. A6ro-Cliili II (1,550

m'), pilote : M. Léon Maison (.\éro-Club de Fran-
ce). — 11. Diinn (1.600 m"), pilote ; M. André Le-
grand (.-Véro-Club de France). — 12. Espérance
(1..575 m'), pilote : lieutenant Bellenger (.Aé-.C. F.)

;

aide : M. .André. — 13. Centaure (1.600 m"),
pil&t-e : M. Georges Blanohet (.Aé.-C. F.) ; aide :

.\1. .1. Aghion. — li. Le Charles (1.430 m"),

pilœte : M. Léon Gheude (.Aéro-Club de Belgique).— 15. Koln (1.430 m'), pilote : M. Mickel (Deuls-
cher Lultschiffer Verband). — 16. Abeille
(1.600 m'), pilote : M. Albert Omer-Decugis (.Aéro-

Club de France). — 17. Mouche (l.GOO m'), pilote :

-M. Jean de Francia (."Aéro-CJub de Nice) ; aide :

M. Bienaimé. — 18. Aniou (1.200 m"), pilote :

M. Georges Cormier (.Aéronautique-Club de
Fmnoc).
Les dispositions prises pour ce 4° Grand Prix

annuel qui parait devoir remporter un succès
pkh3 colossal encore que ses aînés, sont tout à
fait analogues à celles des années précédentes.
Le contrôle de l'épreuve se fera du bord au

moyen des excellents baromètres enregistreurs
de la maison Jules Richard. Chaque pilote devra
donc emporter un enregistreur Richard, scellé

et soigneusement réglé par les soins du savant
conslructeur qui les met gracieusement à la dis-

position du Club.
La l'"édération Coloinbopbile de la Seine effec-

tuera un lâcher de 5.000 pigeons-voyageurs, spec-
tacle charmant dont les Parisiens sont friands.
La musique du 28" régiment d'infanterie (chef :

M. P. .André), la musique du 76' régiment d'in-

fanlerie (chef ; M. Schmidt), rilarmonie du Jour-
nal (chef : M. O. Coquelet), l'Harmonie du Plan-
teur de Cailla (chef : M. .Maurice Haucbard), exé-
cuteront avec la maestria qu'on leur connaît, un
programme de concert aussi varié qu'artistiaue.

Le prix d'entrée au 4" Grand-Prix de l'.Aéro-

Club cle France, au bénénce de la Caisse des Vic-

times du Devoir, est de 5 francs à la terrasse de
l'Orangerie. 2 francs à la Terrasse du Jeu-de-
Paume, et fr. 50 pour le reste du jardin.
les portes du jar<lin s'ouvriront dés 9 h. du m.:

celles des terrasses s'ouvriront à 1 h. du soir.

.Sur pr(''sentation de la carte verte 1908. à por-
ter ostensililemenf, les membres de l'.Aéro-Club
de Fr_inoe ont accès personnellement fi la ter-

rasse olfieielle de l'Orangerie et dans l'enceinte
des maniruvres. Ils pourront se procurer nu
.Siège de l'.Aéro-Club de France des cartes d'en-
trées pour les deux terrasses aux prix indiqués
ci-dessus.

Des tourniquets seront installés à. toutes les

portes du Jardin des Tuileries. Le change de
mianaie sera fait par les soins du Comptou' Na-
tional d'Escompte.

Prlv snpplémcnlairc.t. — Un panier de 25 bou-
teilles Grand-Crémanl Médoc Rex au 1'' cla.ssé

des Français ol au 1" classé des étrangers.

COXCÛUrtS D'EVREUX.

Organisé par le journal Les !iports et le Co-
mité d'Evreux, sous los auspices de l'Aéro-Club
de France et sous les règlements de la F. A- I-,
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•ce concours ouvert a 4 ballons de 1" catégorie

'inscriptions closes le 12 septembre) était une
•épreuve de périmètre routier dont le départ eut

lieu le 20 septembre à 4 h. du s. Commissaires
sportifs : MM. le comte de Contades, Maurice
Mallet, Georges Besançon.
Prix en espèces ou objets d'art : 1", 200 fr.

;

Le départ eut lieu après les courses d'auto-

mobiles organisées par Les Sports.

De nombreux représentants de l'.'Véro-Club

de France étaient présents, parmi les-

•quels MM. Maurice Echalié, Georges Dubois,

'Georges Berteault, Mautin, Georges Bans, etc..

•Les commissaires sportifs : MM. Maurice Mallet

et le comte de Contades indiquent aux concur-

rents comme prérimètre à atteindre les routes

•commençant à Pontoise et finissant à Rouen,
par .Magny-en-Vexin et Fleury.

.A. 4 heures les ballons s'élèvent dans l'ordre

suivant : Eole (600 m"), pilote : M. .André Scliel-

cher, avec Mme X...; Aéro-Club II (1.550 m"),

pilote : M. Maurice Guftroy, secondé par le mar-
quis de Clermont-Tonnerre ; Ron-Ron (600 m"),

pilote : .M. Jean de Francia. secondé par M.
Alaurice Bienaimé ; \'agabond (600 m'), pilote :

.M. Georges Le Brun, secondé par M. .Albert

Omer-Decugis.
-Avec une'habileté remarquable, les quatre con-

currents ont réussi, malgré les fils télégraphi-

ques, à poser leur nacelle, soit dans l'axe de
la route indiquée, soit sur les bas-côtés, si bien
•qu'il faudra un examen rigoureux de la Commis-
sion Sportive pour établir le classement.
M. Jean de Francia, descendu sur l'axe de la

route, à 2 kil. à l'ouest de Saint-Clair-sur-Epte,
parait devoir se classer premier, ex-xquo peut-

être avec M. André Schelcher, descendu sur la

route, à 1 kil. à l'est de .Magny-en-Vexin, M. Mau-
rice Guffroy est descendu clans le fossé de la

route, à 500 m. au N. de Magny ; M. Georges
Le Brun, à 9 m. 50 de la route, à l'est de Saint-
Clair-sur-Epte. .

nier, Henry Kapferer, le comte de La \'aulx,

Maun.'e Alallet, François Peyrey, Paul Tissan-
dier, Ernest Zens.

DIXER ME.NSUEL DU 3 SEPTEMBRE 1908.

.Malgré les villégiatures, le dîner mensuel du
3 septembre, présidé par M. Léon Barthou, a été

des plus animéj. Panui les corvives : M.Vl. Geor-
ges Bénard, Ernest Barbotte, Georges Blanchet,

Louis Blériot, Georges Besançon, Edouard Bour-
dariat, Marcel Bénard, Maurice Mallet, Maurice
Caron. le docteur Crouzon, Don Simoni, de Brey-

nes, Victor Tatin, Maurice Echalié, Henry Gon,
Henri JuUiot, Albert Omer-Decugis, A. Goupy,
.André Pupier, Paul Begnai'd, Georges Suzor,

Paul Tissandier, L. Pierron, Gaston Tranchant,
Ch. Weissmann. Ernest Zens, Paul Zens, Marcel
Kapferer, Henrv Kapferer. .Alfred Leblanc, G. Du-
bois-Le Cour, Jean de Villethiou, W.-H. Fauber.

Les ,\scexsioxs au P.arc de l'.Aéko-Club de Fr.^xce.

5 septembre. — 2 h. du s., Aéro-Club V
(9ÛÙ m"), M-\I. E.-W. Mix, C, Fish. Att. à 5 h.,

au château de Janville, près .Melun. Durée :

3 h. Distance : -48 lai.

5 septembre. — 4 h. du s., L'Escapade
(1.200 m'), M.VI. le comte .Arnold de Contades.

James Farley, Robert Lewthwaite, iVlme X...''Att.

non indiqué'

6 septembre. — .Midi, L'Essor (1.200 nf), MM.
Monin, Hébert, le docteur Petit, .Mlle Hébert. Att.

a 4 h. 5, à Rebais (S.-et-Al.). Durée : 4 h. 5. Dis-

tance : 74 kil.

G septembre. — 2 h. du s., Ariane (-iôO m"),

M-M. E. Dubonnet, .Marcel Baratoux. .Att. non in-

diqué.

CO-MITÉ de omECTlOX DU 3 SEPTEMBRE 190S.

Admissions. — Le Comité de Direction de
r.Aéro-Club de France, dans sa séance du 3 sep-
temlire 1908, a procédé à l'admission de M.M. Pe-
dro Pelaez, André Rabel, capitaine William Gui-
gnard, Jules Boizel, W.-F. Whitehouse, Georges
Lemaître-Mercier, William Merleaux-Ponty.

Brevet de pilote. — Le brevet de piloLe-aéro-
naute a été décerné à M. Gfidden. •

Exposition de VAéro-Club de France. — Le Co-
mité, après examen de la question, a décidé
d'essayer d'organiser une exposition de l'.Aéro-

Club de France, indépendcinte du Salon de l'Au-
tomobile et des Sports. La Chambre syndicale
des Industries aéronautiques sera très prochai-
•nement consultée sur ce point.

Nouveaux prix d'aviation. — Sur proposition
de -M. le comte •de Contades, le Comité décide
•d'offrir un prix de l'.Aéro-Club au prochain con-
cours de moteurs légers.

Remerciements. — Le Comité vote des remer-
ciements à M. Dausset, rapporteur du budget
:au Conseil municipal de Paris, qui va demander
à la Ville des prix que l'Aéro-Club de France re-

mettra en 1909 aux aeronautes et aux aviateurs.
En fin de séance, le Comité a désigné une

'Commission chargée d'aider M. Quinton, dans
la fondation de la Ligue Nationale Aérienne ; elle

se compose de MM. Georges Besançon, Georges
Blanchet, Louis Blériot, le comte de CastiUon
de Saint-Victor, le comte de Contades, René Gas-

Coupe Gordon-Bennetl 1908

Les équipes françaises. — Voici

la composition exacte des trois équipes qui dé-

fendront le 11 octobre, les couleurs françaises

dans la Coupe aéronautique intei-nationale

Gordou-Benuett 1908, avec la désignation de
leur matériel.

M. Alfred Leblanc, pilote, recordman du
monde de la durée eu ballon. Aérostat : Ile-dc-

Franee (2.250 m°). Aide: JI. Jacques Dele-

becque.
M. Jacqiies Faure, pilote. Aérostat: Le Con-

dor (2.250 m'). Aide: M. Emile Dubonnet.
M. Ernest Carton, pilote. Aérostat : Brise-

(VAutomne (2.250 m'). Aide: M. Marcel (pseu-

donyme).
Avec de tels champions, nous pouvons avoir

la certitude de voir nos chances vaillamment
soutenues dans la grande épreu\'e iuternati'3-

nale.

(
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Les RutoûaiioDs militaires

LE « PARSEVAL II >

Nous avons publié l'année dernière la descrip-

tion détaillée du Parseval I. Le Parsevai II lui

ressemble beaucoup avec quelques modifications
que nous indiquerons brièvement.
Le major von Parseval a cherché à créer un

type de dirigeable militaire de campagne, facile

à transporter SLir deux fourgons à la suite des ar-

mées, monté en quelques heures, gonllé aisément
sur place, susceptible d'être dégomié, plié et dé-
monté aussi commodément qu'un sphérique.
Comme dans ces derniers engins, remploi des

matériaux rigides est réduit au minimum dans
le Parseval. L'enveloppe est maintenue en forme
par une pression intérieure de 22 m/m d'eau.
La carène de cette année est effilée à l'arrière.

E'cE^

Vue schématique de l'auloballon « Parseval II ».

B', ballonnet d'avant presque vide. — B% bal-
lonnet d'arrière plein d'air. — H', H% manche
d'échappement et de remplissage des ballon-
nets à air. — ^V, ventilateur de gonflement
d'air des ballonnets. — E' jusqu'à E", rouleaux-
guides de la corde de jonction entre les deux
ballonnets. — F, gouvernail de côté, derrière
la quille K. — N, nacelle avec les rouleau.x-
guides L' à L' des cordes de portée obliques.
Le pointillé N' indique la position de la na-
celle pendant la marche en avant. — S. hélice.

et se rapproche enfin de la forme des solides de
moindre résistance, indiquée, il y a belle lurette,
par Renard. Elle contient 2 ballonnets à air, l'un
à l'avant, l'autre à l'an-ière. Ils servent par leur
état de plénitude à conserver la rigidité de lo
forme et sont utilisés aussi pour les changements
d'altitude. Peur monter, on vide le ballonnet
d'arrière et inversement. On an-ive par ce moven
à régler l'altitude à 200 mètres près, et à obte-
nir des .variations positives ou négatives de
300 mètres de hauteur autour de la zone d'équi-
libre. Pour des variations d'altitude plus grandes
l'emploi du lest est nécessaire. Il v a à l'arrière
deux empennages latéraux, formés de cadres de
bois, tendus d'étoffe ; sous la carène, est un ca-
dre de même construction, formant quille pour
la stabilisation de route, cadre auquel fait suite,
immédiatement, le gouvernail vertical.
La nacelle, placée asse^ bas, peut courir sur

des Ccâbles et se déplacer vers l'avant sous l'ac-
tion de l'hélice. Le moteur Daimler de 85 chx
4 cyl., circulation d'eau avec ventilateur d'alumi-
nium, actionne une hélice spéciale constituée
]'ar i bras d'acier munis d'ailes d'étoffe lestée
de plomb. Ces ailes molles et sans forme au
repos deviennent rigides sous l'action de la force
centrifuge quand l'hélice tourna Elles mesurent
alors i m. 30 de diamètre. A 2GÛ tours par minute

cette hélice exerce une traction de 400 kgr. au
point fixe et 250 kgr. en translation, ce qui cor-

a-espond à un avancement de 13 m. par seconde
ou 48 kil. 800 à l'heure.

L'héhoe surélevée sur un bâti est placée entre
la nacelle et la carène.
Pour l'atterrissage, il existe plusieurs cordes de

lancée et un guide-rope de 150 mètres.
En emportant 400 kgr. d'essence on peut avoir

300 kgr. de lest, ce qui suffit pour un voyage de
10 heures et davantage.
Nos lecteurs trouveront dans lAcrophile du

1" septembre, page 343, les dimensions et les

principales caractéristiques constructives du Par-
neval II. — N. D. L. R.

Suite des essais du « Parsevai II ».

Berlix, de noire correspondant pariiculicr. —
Dégonilé le 22 août dans les circonstances que
je vous ai indiquées (V. Aérophile du 1"' sep-
tembre), le Parseval II était de nouveau prêt le

1" septembre. Il devait entreprendre, avant les

manœuvres allemandes, le grand voyage de
10 à 12 heures exigé par les autorités militaires.

Mais « l'homme propose et le vent dispose »,

si bien qu'après de longues journées où l'atmos-
phère était démontée, les essais du Parseval ne
purent reprendre que le 8 septembi'e, vers 5 h. 1/2

du soir. Le vent, à peu près nul à terre, était

très vif à 150 mètres. Le ballon avançait à
peine. Il mit une demi-heure à faire 5 ou C kilo-

mètres ^ ers Charlottenbourg, mais le trajet de
rel,or.r, ave^ le vent, s'effectuait en quelques mi-
nutes.

' Pour atterrir, le vent était si fort qu'il

était inutile de décrire des orbes ; le ballon se
liorni à se maintenir pointe en avant en descen-
dant lentement, pour reprendre terre à 6 h. 10.

Le major von Parseval. qui pilotait, décln.rait

qu au-dessus de 200 m. il lui eût été impossible
de remonter le vent ; il y avait à bord mi anémo-
mètr-i à main.

Le « Parseval II » exécute une ascension
de 11 heures. — Le 15 septembre, vers S h. 15

du m., en présence du général von Einem, mi-
nistre de la Guerre et du général inspecteur von
Lyncker, le Parseval II, monté par le capitaine
von Kehler, pilote, le capitaine George, l'ingé-

niem* Kiefer, le contremaître Week, parlait de
Teget pour entreprendre le grand voyage de du-

Le dirigeable Parseval II. (L'avant est à droite).

lée figurant aux essais de recette, fiel gris lé-

gèrement nuageux ; vent du N.-O. de 5 m. p. s

à tene, qui put atteindre probablement 11 mè-
tres par sec. à 1.200 m. d'altitude, selon les

observations de l'observatoire météorologique de
Lindenberg.

Trajet suivi : Postdam, à 10 h. 10 du m
,

Brandebourg, à mdi 15 par 200 à 300 m. d'al-
titude, marchant contre le vent à 15 kil. à l'heure
environ, par rapport au sol ; Gcntliin à 2 li. 15

;

le ballon lile ensuite vers Jéricho, franchit l'Elbe,
prend la direction de Magdebourg et revient at-
terrir à 7 h. du s. à Tegel, après 1/4, d'heure
d'évolutions au-dessus du cliarnp de tir.
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tant à 200 et 300 mètres de hauteur contre un
vent de 10 m. par s. il se dirigeait vers Postdam.
A 9 11. 30, il était au-dessus de Grunevald quand
une bourrasque brisa le plan d'empennage de
gauche (simple cadre en bois tendu de toile). Les
débris du cadre firent dans la carène un trou
de m. 50 de long sur m. 30. Le gaz fuyait

à flots et la chuie commença rapide ; la carène
pliée en deux alfectait la forme d'un V, un peu
de gaz demeurant enfermé aux deux extrémités
de l'enveloppe. Le Parseval II s'affala sur le toit

Durée : 11 h. 32 ce qui approche le record du
monde établi le 11 septembre par le Gross II

(V. article spécial) et égale à peu près le temps
du plus long voyage du Zeppelin IV. Parcours :

255 kil. environ. — E. Ruckstuhl.

Le « Parseval II » mis hors d'usage. — A
la nouvelle de cette remarquable performance,
l'Empereur envoyait un télégramme de félicita-

tions au major von Parseval et exprimait le

désir de le voir le lendemain, à 10 heures, en
même temps que le Gross II, au champ de ma-
nœuvres de Bornstœdt, près Dœberitz, où avaient
liaa des mano?uvres.
Le 16 septembre, au matin, les deux dirigeables

se mettaient en route. Le Gross II partit le pre-
mier, monté par le major Gross, pilote, le géné-
ral von Lyricker, le major Sperling, l'ingénieur
Basenach. le mécanicien Mœves. Le harseval II

se mettait en route 1 heure après, monté par
le capitaine von Kehler, le major von Parseval,
l'ingénieur Kuefer et le contremaître Woelrk.
L'empereur, l'iînpératrice, le kronprinz, les prin-

ces Adalbert, y\uguste-Guillaume et Oscar, la

princesse Victoria-Louise attendaient à Borns-
toxlt.

Vers 9 h. 40, ils purent voir à la lorgnette
le Grjss II luttant péniblement contre le vent

;

mais après 50 minutes d'efforts infructueux, le

pilote renonçait à s'approcher davantage ; il

virait de bord et, sous une pluie battante, rega-
gnait Tegel, sans autre incident.

Le Parseval II avait été moins heureux. Lut-

Lc hall du l'arseval II avec le ballon vu par bout
arrière (Photo de M. Ruckstuhl).

du n" 28 de la rue Trabener ; la nacelle tomba
dans le jardin et le choc fut amorti par de
petits pins. Le moteur intact et l'enveloppe pe-

sant 1.400 kgr, restèrent sur le toit qui ne fut

pas crevé, ce qui semble indiquer une chute
moins rapide qu'on ne l'a dit. Les aéronautes
purent sortir indemmes de la nacelle. Les pom-
piers de Wilmersdort, après 2 heures de ti-avail,

dégagèrent le ballon et l'enveloppe tut empor-
tée, par les aérostiers, à Tegel. Le moteur et la

nacelle ramenés dans es ateliers de la nouvelle
Compagnie d'électricité.

Le major von Kehler a déclaré que les surfaces
d'empennage qui ont cédé en déterminant l'ac-

cident étaient construites trop légères ; on l'a-

vait reconnu et on avait déjà commandé des ca-

.î

mil
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la ville. Vers 6 h. 1/2 du matin, après S heures
de marche, arrivée à Slendal ;iO:i kilora.). On
quille la ligne ferrée de Lehrle-I-Ianovre pour
filer vers le sud : Magdeburg (157 kilom.) est
atteint vers S heures. Le ballon revient à grande
allure, tvec le vent, un seul moteur en action

;

après avoir passe Brandebourg et Pcstdam, il ar-
rive à Tegel {iS2 kilom.) vers 11 h. 10 du m. le
12 septembre, par environ SUO m. d'altitude.
La descente commence en décrivant de nom-

breux orbes au-dessus du champ de manœuvres.
Je suivais la manœuvre à la longue-vue. Vers
200 m. on jela une amarre et, quelques minutes
après 11 h. 1/2 la nacelle était à terre. Plus de
13 heures sans escale ! Le record de Zeppelin
est démoli et avec un ballon trois fois plus
petit

Pendant les deux tiers de la desccntej, fa
pointe du balle 1 était légèrement relevée vers
le haut, probablement sous l'action des gouver-
nails de hauteur mis à la montée pour empêcher
une descente trop rapide, determùiée par des
coups de soupape. C'est ce que les journaux
appellent une descente pwernent dynamique '

Le ballon aurait passé Postdam par 1.000 mètres
d'altitude et même atteint 1.300 mètres en cours
de route.
Pas uii journal jusqu'à présent (13 septembre)

n'a publié la silhouette du Gross II, probable-
ment pour ne pas dévoiler les secrets.

E. RrCKSTUHL.

— On a vu plus haut que dans la sortie du
16 septembre, le Gross II, empêché par le vent
de gagner Dœberitz où l'attendait l'empereur, put
rentrer sans incident à Reinickendorf, tandis que
le Parseval 11 subit un grave accident matériel.

Derniers échos sur le « Zeppelin IV ». —
Un des points les plus intéressants des récents
voyages du Zeppelin IV et notamment de sa
grande ascension des 4-5 août, c'est l'efficacité
des gouvernails de protondeur analogues auv
ailerons du Patrie et du République et formant,
comme eux, aéroplanes. Le Zeppelin IV, au dé-
part était « plus lourd que l'air » de 150 kilos
qu il compensait par la réaction sustentatrice de
l'air sous les gouvernails de profondeur une fois
les hélices mises en marche ; il s'élevait ainsi
sans jeter un gramme de lest. Le comte Zep-
pelin assure que sous un angle d'attaque de la',
ses gouvernails de profondeur donnaient de SOO
à 900 kilos d allégeriient, les moteurs étant en
pleine vitesse.

Ces gouvernails de profondeur ne sont em-
ployés que lorsque la carène doit rester horizon-
tale dans les changements d'altitude ; dans le
cas contraire, on déplace un contrepoids mobile
sur une tringle et qui donne à la carène l'incli-
naison voulue pour la montée ou la descente.— Les hélices du Zeppelin IV avaient été de nou-
veau raccourcies avant l'ascension des 4-5 août
pour augmenter leur vitesse de rotation et, par
suite, la vitesse de translation, mais la proportion
raisonnable fut sans doute dépassée et les mo-
teurs tournaient trop vite et s'emballaient.

— L'armature du « Zeppelin IV » translormie
en cuillers à ca(é. — On vend couramment en
.-Mlemagne des souvenirs de la destruction du
Zeppelin IV. Ce sont des cuillères à café en alu-
minium, dont la matière première a été fournie
par la carcasse du ballon. Des médaillons du
comte Zeppelin sont également en voie d'exé-
cution avec le même métal.

— IJ'Asincialion allemande puvr'la [lotte aé-
rienne se co, stilue en sections. La section Ber-
lin et province de Brandebourg a pour président

provisoire le major Mœdebeck, qui parla de 'a

création de ports aéronautiques, des expéditions
aéroiautiques scientifiques, de l'exploration de
l'océan aérien, des régions continentales encore
inconnues, de la création des cartes aêronauti-
ques indiquant les lignes éltctriques de haute
tension, les régions dangereuses pour l'atterris-

sage, etc..

— Sait-on que le Zeppelin IV comme le planeur
Bayard-Clémenl, de Capazza, est muni vers son
milieu d'une cheminée verticale donnant accès
sur la partie supérieure de la carène. Cette dis-

position a été prise pour faciliter le repérage
de la route suivie, par les méthodes astronomi-
ques, le zénith se trouvant masqué par la carène,
pour un observatem- placé dans la nacelle.

— Le 7 septembre, le Conseil municipal de
Friedrichshafen a signé le traité a\-ec la Zeppe-
G. m. b. H. (Société en commandite Zeppelin). La
Vile achète pour -125.000 francs, les terrains né-
cessaires à l'édification de nouveaux hangars-
ateliers-garages, et loue ces terrains à la .Société
pour 6.250 francs par an pendant 50 ans. La
Zeppelin G. m. b. >/., pour faciliter cette affaire,
a prêté à la ville de Friedrichshafen 500.000
marks à 4 % qui ont servi fi cette dernière pour
l'achat du terrain ; le comte Zeppelin s'engage à
payer à Friedrichshafen les impôts sur les reve-
nus de la souscription nationale, ses impôts per-
sonnels et ceux de la Z. G. m. b. H. ce qui fait
que Frielricnshafen émaissera probablement cinq
fois plus qu'auparavant. Le loyer annuel pourra
descendre à 2.000 marks si, d'autre part, les
impôts arrivaient à certaine valeur déterminée
entre les contractants. Par la création de la .So-

ciété Zeppelin, qui dispose des fonds recueillis
par souscription, la suite de l'entreprise ne dé-
pendra plus uniquement de la personne et de
la vie de son promoteur.

.'\vec les 4 millions de marks (5 raillions de
francs versés) remis par souscription, le comte
Zeppelin espère pouvoir fabriquer dans ses ate-
liers en construction, à Friedrichsahafen, 8 aéro-
nats dans l'espace d'un an.
Le Zeppelin ill, de l'jùl, s'appellera dorénavant

le Zeppelin I et pourra sortir en octobre ; l'em-
pereur viendrait, assure-t-on, le visiter à Fried-
richshafen. Le Zeppelin IV (détruit, figurera sous
le n" //, à titre honoraire évidemment. Le pro-
chain ballon, entièrement neuf, sera le Zeppelin
III, etc.. Voilà qui ne simplifiera pas la besogne
des annalistes. — E. I^itkstuhl.
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Les Merveilles de l'aviatien

Journées gflorieuses. — Journées
tragiques. — Les Wright en
France et en Amérique.

Nous mentionnions en deux mots, en der-

nière heure, le 15 septembre, les superbes

vols d'Orville Wright à Fort Myer. Quelle

prestigieuse série de succès : 1 h. 3 m. 15 sec. le

9 septembre, 1 h. 5 m. 52 sec. le 10 septembre,

1 h. 10 m. 50 sec. le 11 septembre, 1 h. 14 m.
20 sec. le 12 septembre. Et voilà que six jours

plus tard, cette fulgurante progression se ter-

minait par une catastrophe ! Frappé en plein

essor, le grand oiseau, chargé de nos plus

hautes espérances, s'abattait inerte sur le sol,

ensevelissant sous ses débris le corps pantelant

d'Orville Wright et de son compagnon, le lieu-

tenant Selfridge.

Le lieutenant Selfridge est mort. Son nom
s'ajoute à ceux de tant de braves qui

payèrent de leur vie le progrès conquis pour
les autres (1). Orville Wright, grièvement
blessé, gît pour de longues semaines ur un
lit d'hôpital, attendant une guérison que les

sympathies du monde entier souhaitent

prompte et complète. Pourquoi faut-il payer
si cher chacune de nos victoires sur la matière

inerte ou hostile ?

Malgré leur répercussion douloureuse, de tel-

les catastrophes n'arrêtent pas la marche en
avant. Trois jours après la chute tragique de

son frère, Wilbur Wright, faisant violence à

son chagrin, battait de 16 minutes le meilleur

temj)s de soli cadet. Il volait plus d'une heure

et demie, il aurait pu continuer, à son gré,

longtemps encore. Combien d'oiseaux de nos

climats, surtout parmi les espèces sédentaires,

n'ont jamais parcouru dans l'atmosphère une
traite aussi prolongée que l'oiseau de bois et

de toile des glorieux inventeurs de Dayton.

Wilbur Wright au camp d'Auvours

Voici la relation succincte des expériences

de Wilbur Wright au camp d'Auvours depuis
celles du 11 septembre (Voir Aérojjhile du
15 septembre, pages 354 et suivantes et

page 368, colonne 2).

(1) Le martyrologe de l'aéronautique est parti-
culièrement chargé. Sans parler des accidents de
l'aérostation, rappelons parmi les plus glorieuses
victimes récentes, des recherches d'aviation Li-

lienthal (0 août 1896). Pilscher (30 septembre 1S90).

Le 12 septembre en présence de MM. Lazare
Weiller, qui représente le syndicat acquéreur,
sous conditions, des brevets Wright, Henry
Deutsch de la Meurthe, Léon Bollée, Henry
Kapferer, Paul et Ernest Zens, Paul Tissan-
dier, Henri Farman, Marcel Kapferer, baron
et baronne de Sennevoy, René Quinton, etc.,
un premier essai à 7 h. du m. arrêté à 700 m.
du pylône après 4 m. 8 s. de vol; 2" essai arrêté
à 1.000 m. du pylône après 6 m. 41 s. 4/5. Vent
de 5 mètres p. s.

Vols arrêtés par le mauvais fonctionnement
du moteiir qui donnait depuis les derniers
essais, des signes de défaillance. Wilbur Wright
se décide à le démonter et constate que le

graissage se faisait mal, le filtre en crin de
l'huile étant encrassé. Les jours suivants sont
employés à des essais minutieux du moteur
qui paraît parfaitement au point.

39 minutes 18" 2/5 de vol mé-
canique. — Les essais de vol reprennent
le 16 septembre. Parti à 8 h. 10 du matin, AVil-

bur Wright vole avec une aisance admirable
durant 39 min. 18 sec. 2/5 au-dessus du camp
par 8 à 10 mètres de hauteur. Atterrissage à
bout d'essence à 1.000 mètres dti pylône. Il bat
ainsi son propre record 38 min. 3 s. à Spring-
field près Dayton (Ohio), le 5 octobre 1905.

(Voir Aérophile de décembre 1905).

Vol avec un passager. _ Enchanté
de cette belle performance, Wilbur Wright
offrait le soir du même jotir, une place à bord
à M. Ernest Zens, aussi connu comme avia-

teur que comme aéronaute, et qui lui deman-
dait deptiis de longs jours, cette faveur. Dé-
part à 6 h. 20; atterrissage très doux à 10 mè-
tres du pylône après 2 m. 20 s. 1/5 de vol très

aisé avec virages en forme de 8. Record en
France du vol à deux.

« Il me semblait, dit M. Ernest Zens à la

descente que je filais sur tm fluide élastique

et transparent, comme stir l'eau d'un lac lim-

pide. Toutefois, l'air qui vous fouette le vi-

sage, le roniîement du moteur, évoqtient l'im-

pression du 80 à l'heure en automobile. Le
dérapage d'une voiture qui tend à faire un
tête-à-queue, telle est à peu près l'effet un
peu troublant que me firent les virages. La
manœuvre de redressement de l'aéroplane à
l'essor me surprit assez, mais l'atterrissage

est en réalité aussi doux qu'il le paraît. Au
bout de quelques instants, je me sentais en
confiance parfaite, mais je n'aurais pas cru

que nous volions à 12 m. de hauteur; j'aurais

estimé que nous n'avions pas dépassé 4 m... »

— Le 17 septembre à 8 h. 25 du m. faux dé-

part, à 8 h. 45 vol de 6 min. 43 s. 2/5.
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Far 1 heure 31 minutes l\i imUn 4/5

et 66 kilomètres 600 mètres

Wilbur Wright établit le 21 sep-
tembre au camp d'Auvours, les
'records de distance et de du-
rée en vol mécanique.

El devient le 1"' tenant de la

Coupe Michelin 1908 (20.000
francs) et du prix de la Com-
mission d'aviation de i'Aéro-
Club de France (5.000 francs).

Son parcours réel reporté au sol,

atteint 90 kilomètres environ.

Profoiidémeut aflucté par l'accident sur-

venu à Orville Wright le 18 septembre 1906

iVoir plus loin), et surtout par la fin tragi-

que du lieutenant Selfridge, l'infortuné com-

pagnon de son frère, Wilbur Wright n'en fut

point démoralisé. Les caractères de cette

trempe réagissent sous l'adversité.

Il s'était régulièrement inscrit à l'Aéro-Club

de France (par l'intermédiaire de l'Aéro-Club

de la Sarthe, dont il vient d'être reçu mem-
bre) pour disputer le 17 ou le 18 septembre

(jour même de l'accident), le Prix de la Com-
mission d'Aviation de l'Aéro-Club de France

et la Coupe Michelin 1908 (1).

Par un sentiment de haute convenance, il

ajourna toute tentative jusqu'aux obsèques du

lieutenant Selfridge, mais il s'inscrivait à

nouveau pour disputer les mêmes épreuves,

les 21, 22 et 23 septembre.

Dès le 21 septembre, en une prestigieuse en-

volée de 1 h. 31 min. 25 sec. 4/.5, arrêtée du

plein gré de l'aviateur, il battait de 16 mi-

nutes le meilleur temps d'Orville Wright et

nous montrait, à l'évidence, les merveilleux

résultats que peut déjà donner le vol méca-

nique, encore à ses débuts.

La matinée et une bonne partie de l'après-

midi furent employées à une minutieuse re-

vision de tous les organes et particulièrement

du 'moteur. M. Hart O. Berg chargé des

intérêts financiers des Wright réunissait à

déjeuner au Mans autour de M. Henry White,

ambassadeur des Etats-Unis en France, les

(1) Prix de la Commission d'aviation de l'Aéro-

Club de France : 5.ÛÛ0 francs à l'aviateur inscrit

à r.A.é.-C. F., 48 heures à l'avance, qui, au 30 sep-
tembre 1908 aura accompli la plus grande dis-

tance en circuit fermé, de 10 h. du matin au cou-
cher du soleil, autour d'un triangle de 1 Idl. ue
plus grand côté au maximum.
Coupe Michelin 1908 : 2.000 francs à l'aviateur

ayant accompli, au 31 décembre 1908, le plus
grand parcours dans les mêmes conditions. In.s-

criptions reçues -48 heures à l'avance, en France,
par r.A.éro-Club de France ou les sociétés qui lui

sont affiliées, à l'étranger, par les sociétés recon-
nues par la F. A. 1.

principales notabilités présentes tandis que-

lles milliers de spectateurs, contenus par le

service d'ordre affluaient autour du camp
d'Auvours. Parmi les personnalités ayant ac-

cès dans l'enceinte, citons encore: MM. Paul
Rousseau, chronométreur officiel de l'Aé. C. F.

Paul Tissandier, Ernest Zens, François Pey-

rev, délégués de la Commission d'aviation de

l'Aéro-Club de France, chargés du contrôle

avec M. Léon Bollée, président de l'Aéro-Club

de la Sarthe, MM. Paul Zens, le comte de

Lambert, Arnold Fordyce, qui fut à la fin de-

190-5, le promoteur des négociations entre les

Wright et le Ministre de la Guerre français,

René Pellier, Jamin, G. Durand, Lewis, Do-
zier, président de l'Aéro-Club de Saint-Louis-

(U. S. A.), Davila, Dickins, Robert Guérin,.

Wimille, Pozzi, Pol Ravigneaux, Jean de Ni-

colaï, le baron de Sennevoy, Le Chevallier, etc..

Trois fanions furent plantés: l'un du côté

de la Fourche vers l'est du camp (contrôleurs:.

MM. François Peyrey et Paul Zens); le

2" vers Chapagué (MM. Durand et Davila), le

3^ vers Ardenay, vers l'ouest du camp (con-

trôleur : M. E. Zens), formant les sommets d'un

triangle dont les côtés avaient 1.000 mètres,

704 mètres, 301 mètres, en tout 2.005 mètres

de périmètre. L'ensemble du vol devait être

chronométré par MM. Paul Rousseau et Léon
Bollée, assistés de M. Verney, chronométreur

de l'Automobile-Club de la Sarthe.

Pour le Prix de la Commission d'aviation

et la Coupe Michelin 1908, clôturés réglemen-

tairement à l'heure astronomique du coucher

du soleil (6 h., heure de Paris et 6 h. 8 min.
33 sec. 26 centièmes, heure du Mans), chrono-

métreurs et contrôleurs devaient noter la du-

rée du vol et la distance parcourue à cet ins-

tant, mais continuer ensuite à prendre le

temps et la distance, en vue des records de

durée et de distance si l'aviateur prolongeait

sou vol.

Il y eut 3 faux départs. A 4 h. 10, le cha-

riot porteur dévie sur le rail et l'aéroplane

est lancé de travers. A 4 h. 1/2, ce chariot su-

bit des avaries réparées rapidement par

M. Léon Bollée. A 4 h. 55, la brise qui avait

changé de direction gêne l'essor, prenant

l'aéroplane par la gauche.

Invités, journalistes, photographes, orien-

tent convenablement la voie de lancement et

à 5 h. 17, Wilbur Wright prend son vol, filant

vers le poteau de La Fourche. Il commence-

à décrire d'immenses orbes elliptiques, virant

largement autour du triangle mai que par les

fanions. Continuant son vol admirablement

régulier entre 6 et 7 m. de haut jusqu'au

10" tour, plus haut ensuite, inclinant un peu

et redressant à merveille son appareil au vi-

rage de La Fourche oîi se produisait un remous

très net, immobile sur son siège, les mains sur

ses deux leviers de manœuvre, sans effort ap-

parent, comme un bon cycli-ste les mains au

guidon, Wilbur Wright décrivit 33 boucles
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Les champs d'expériences de Wilbur Wright en France L'hippodrome des Hunaudiéres (à gauche, en bas.

1
Le camp d'Auvours (à droite, en haul). — Echelle de

, . „ ,.„,. environ.' \ 1 / 116.000

IiES PHlHCIPflUX VOliS IVIÉCflHiQUES (au 22 septembre 1908).

D.\TES
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complètes composées à partir du l''"' fanion

passé eu plein vol.

Il s'arrêtait volontairement à 6 h. 48 min.

25 sec. 4/5; la nuit tombait. Il avait dépensé

22 litr&s d'essence sur une provision de

50 litres, et perdu seulement 2 litres d'eau de

refroidissement sur les 10 litres du réservoir.

La foule rompant les barrages, se précipitait

vers l'aviateur, et lui faisait une ovation fré-

nétique à laquelle il eut de la peine à se sous-

traire. Toujour.s maître de lui, même dans cet

admirable succès, Wilbur Wright reportant sa

pensée vers son frère dit simplement: « ... Or-

ville sera content là-bas, à l'hôpital... )> Il

remercia ceux qui le complimentaient, puis ren-

tra sous son hangar, auprès de sou appareil

sur lequel il veille jour et nuit.

Voici les résultats de cette journée glorieuse

pour l'aviation :

Becord du monde de durée en vol méca-

nique : 1 heure, 31 minutes, 25 secondes 4/5

(de 5 heures 17 du soir, à 6 heures 48 minutes
25 secondes 4/5.

Eecord du monde de distance en vol méca^

nique : 66 kil. 600 comptés comme si l'aéro-

plane avait suivi les côtés du triangle tracé.

En réalité, étant donnée l'ampleur des vira-

ges, le parcours effectif doit avoisiner 90 ki-

lomètres.

Prix de la Commission d'aviation (chrono-

métrage et contrôle de distance arrêtés à

6 h. 8 min. 33 sec. heure du Mans). — l""' dé-

tenteur provisoire : Wilbur Wright par

38 kil. (comptés à la corde), eu 52 min. 6 sec.

Coupe jilichelin. 1908 (chronométrage et con-

trôle comme précédemment). — 1"'' détenteur

provisoire: Wilbur Wright par les mêmes
cliiffres que précédemment.
A titre documentaire voici le tableau de

chronométrage par tour :

Départ: 5 h. 17 m. 31 s. 4/5 du s. kilo-

mètre. — Premier passage : 5 h. 20 m.

15 s. 4/5, 2 kilomètres. — 2" pass. 5 h. 22 m.

51 s. 4/5, 4 kil. — 3" pass. 5 h. 25 m. 32 s. 4/5,

6 kil. — 4» pass. 5 h. 28 m. 8 s. 4/5, 8 kil. —
5" pass. 5 h. 30 m. 45 s., 10 kil. — 6= pass.

5 h. 33 m. 19 s. 3/5, 12 kil. — 7« pass. 5 h.

35 m. 56 s., 14 kil. — 8= pass. 5 h. 38 m.

29 s. 1/5, 16 kil. — 9" pass. 5 h. 41 m. 6 s. 2/5,

18 kil. — 10» pass. 5 h. 43 m. 45 s. 2i/5, 20 kil.

— 11» pass. 5 h. 46 m. 24 s. 3/5, 22 kil. —
12= pass. S h. 49 m. 2 s. 2/5, 24 kil. — 13= pass.

5 h. 51 m. 44 s. 2/5, 26 kil. — 14= pass.

5 h. 54 m. 23 s. 4/5, 28 kil. — 15= pass.

5 h. 56 m. 59 s. 4/5, 30 kil. — 16= pass. 5 h.

59 m. 37 s. 2/5, 32 kil. — 17= pass. 6 h. 2 m.

15 s., 34 kil. — 18= pass. 6 h. 4 m. 52 s. 4/5,

36 kil. — 19= pass. 6 h. 7 m. 36 s. 1/5, 38 kil.

— 20= pass. 6 h. 10 m. 19 s. 4/5, 40 kil. —
21= pass. 6 h. 12 m. .51 s., 42 kil. — 22= pass.

6 h. 15 m. 13 s., 44 kil. — 23= pass. 6 h. 18 m.

34 s., 46 kil. — 24= pass. 6 h. 21 m. 22 s.,.

48 kil. — 25= pass. 6 h. 24 m. 18 s. 1/5, 50 kiL
— 26= pass. 6 h. 27 m. 16 s. 1/5, 52 kil. —
27= pass. 6 h. 30 m. 16 s. 1/5, 54 kil. — 28= pass..

6 h. 33 m. 4 s. 3/5, 50 kil. — 29= pass. 6 h.

36 m. 6 s. 2/5, 58 kil. — 30= pass. 6 h. 39 m.
5 s., 2/5, 60 kil. — 31= pass. 6 h. 42 m.,

62 kil. — 32= pass. 6 h. 45 m. 1 s., 64 kil. ^
33= pass. 6 h. 47 m. 58 s. 4/5, 66 kil.

Temps de chaque tour: 1="', 2 m. 44 s. —
2=, 2 m. 36 s. — 3=, 2 m. 41 s. — 4=, 2 m. 36 s.

— 5=, 2 m. 26 s. 1/5. — 6=, 2 m. 29 s. 3/5. —
7=, 2 m. 26 s. — 8=, 2 m. 33 s. — 9=, 2 m..

38 s. 1/5. — 10=, 2 m. 29 s. — 11=, 3 m.
39 s. 1/5. — 12=, 2 m. 29 s. 4/5. — 13=, 2 m.
42 s. — 14=, 2 m. 29 s. 3/5. — 1.5=, 2 m.
35 s. 1/5. — 16=, 2 m. 38 s. 3/5. — 17=, 2 m..

37 s. 3/5. — 18=, 2 m. 27 s. 4/5. — 19=, 2 m..

43 s. 2/5. — 20=, 2 m. 43 s. 3/5. — 21=, 2 m.
31 s. 1/5. — 22=, 2 m. 22 s. — 23=, 3 m. 11 s.

— 24=, 2 m. 48 s. — 25=, 2 m. 46 s. 1/5. —
26=, 2 m. 58 s. — 27=, 3 m. — 28«, 2 m.
38 s. 2/5. — 29=, 2 m. 52 s. — 30=, 2 m. 40 s.

— 31«, 2 m. 44 s. 3/5. — 32=, 3 m. ,1 s. ^
33=, 2 m. 57 s. 4/5.

Le tour le plus rapide est donc le 7= en.

2 m. 26 .sec. ; le plus lent est le 32= en 3 m.
1 sec. On voit par le peu d'écart entre ces.

extrêmes, écart -influencé certainement 'par

une différence dans le parcours réel, la ré-

gularité de marche de l'appareil.

Dans l'incertitude du parcours effective-

ment suivi par l'aéroplane, on ne peut utile-

ment calculer la vitesse moyenne de route;

elle doit être d'environ 60 kil. à l'heure.

En prenant pour base un parcours effectif

fort vraisemblable de 90 kil., notre confrère-

Les SjJorts constate, par exemple, que dans
un vol en ligne droite, Wilbur Wright parti

de l'Arc-de-Triomphe, à Paris, aurait pu faire

d'une traite, le trajet suivant: Arc-de-Triom-

phe, kil. — Hippodrome de Longchamps,
3 kil. 3 min. — Traversée de la Seine avant

Saint-Cloud, 6 kil. 6 min. — Ville-d'Avray,

10 kil. 10 min. — Versailles, 15 kil. 15 min.
— Entre Maincourt et Dampierre au N. de-

Dampierre, 30 kil. 30 min. — Entre Ram-
bouillet et Etang-d'Or, à 2 kil. au S. E. de-

Rambouillet, 45 kil. 45 (min. — Chartres,

75 kil. 1 h. 15. — Bailleau-le-Pin, 90 kil.

1 h. 30 min. — Supposé parti du Mans, il

serait descendu à 7 kil. au-delà de Château-

dun, etc.. — 90 kil. de vol font également
environ 3 fois la distance de Calais à Douvres,,

par-dessus le Pas-de-Calais.

Voici le procès-verhal officiel du magnifique
raid de Wilbur Wright, le 21 septembre 190S :

Records du inonde de Wilbur Wright au
Mans-Auvours.

Record de durée : 1 h. 31 m. 25 s. 4/5.

rtecord de distance : 6ô kil. 600 (33 fois le-

tour du triangle mesuré (2".0O0 m.), plus 300 mè-
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très de reii\"ol au premier virage et SÛO mètres
du dernier virage à l'atterrissage).

Le départ a eu lieu à 5 h. 17 m. et l'arrêt à
6 h. 48 m. 2ô s. i/5.

Prix de la Commission d'Avialion et Coupe
Michelin 1908.

Du premier poteau franchi en plein vol au der-
nier poteau fi-anchi en plein vol avant le cou-
cher du soleil, soit à 6 h. 7 m. 36 s. 1/5 : 38 kil.,

soit 19 passages a chacun des trois sommets du
triangle et du même côté.

L'heure du coucher du soleil à Paris était

6 h. A cause de fa longitude Ouest de 2° S' 19",

l'heure du Mans est en rel-urd sur le temps de
Paris de S' 33''. ce qui donne comme heure de
coucher au Mans : G h. S' 33".

l--ait au Alans, le 21 septembre 1908.

Oni signé : MM. L. Bollée, A. DaviJa, G. Du-
rand, R. Peilier, F. Pevrey, P. Rousseau, P. Tis-

sandier, Ernest Zens, "Faut Zens.

Wright g'ag'ne un kilomètre sur
son record officiel. — Le 24 septem-
bre, Wilbur Wriglit inscrit régulièrement
pour la Coupe Michelin 1 008 et le prix de
la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de
France, prenait son vol à 3 h. 59 du soir.

MM. Ernest Zens, Omer-Decugis, le comte
de Lambert, le comte de Castillon de Saint-
Victor, Louis Blériot, Paful Jamin, Kené Pei-

lier, étaient au contrôle des poteaux de vi-

rage. MM. Léon Bollée et Lardry, chronomé-
traient le vol.

Le temps de Wright a été le suivant :

10 kil. comptés comme nous l'avons indiqué,

en 13 m. 39 sec. 1/5, 20 kil. en 26 m. 50 s. 2/5,

30 kil. en 40 m. 1/5 de s., 39 kil. en 54 m.
3 s. 1/5.

A partir du 32" kilomètre, le vent s'est mis
à souffler par bouffées irrégulières. L'anémo-
mètre a accusé 3 mètres, 5 mètres, puis 8 mè-
tres de vitesse à la seconde. li'aéroplane pi-

quait du nez, mais était vigoureusement re-

levé par Wilbur Wright, qui l'utta merveilleu-

sement contre l'air pendant près d'un quart
d'heure. Mais la foule enthousia.smée dé-

borda le service d'ordre et envahit le terrain

obligeant l'aviateur à atterrir pour éviter tout

accident.

Il avait battu d'un kilomètre son parcours
officiel du 21 septembre pour la Coupe Miche-
lin 1908 et le Prix de la Commission d'avia-

tion, parcours dont la mesure fut arrêtée ré-

glementairement au coucher du soleil. Au
24 septembre, Wilbur Wright devenait donc
détenteur provisoire de ces épreuves avec
39 kil. au lieu de 38 kil. Pour les 38 kil. du
21 septembre, sans veut, le temps fut de 51 m.
9 s. 3/5; pour la même distance le 24 septem-
bre, avec vent irrégulier, le temps fut de
51 m. 10 s. 2/5.

Le soir, en un superbe banquet d'une
trentaine de couverts, auquel assistaient

MM. d'Auriac, préfet de la Sartlie, Le Che-
vallier et cl' Estdurnelles de Constant séna-

teurs, etc. ; l'Aéro-Club de la Sarthe fêtait les

succès de Wilbur Wright.
Après les allocutions de M. Léon Bollée, pré-

sident de l'Aéro-Club de la Sarthe, du préfet

de la Sarthe, de M. d'Estournelles, Wilbur
Wright remercia en quelques mots spirituels.

Orville Wright à Fort Nlyer

Le champ de manœuvres de Fort Myer près Wa-
shington où avaient liea les expériences d'Orville
Wright. Une enceinte de cordes, figurée sur le plan,
indique l'eapaœ réservé â l'aviateur. L'échelle en
pieds montre son exiguïté. L'appareil était garé sous
le hangar figuré en noir.

1 h. 5 m. 52 s. de vol mécanique.
— Au cours de ses trois magnifiques expérien-

ces du 9 septembre (Voir Aérophile du
15 septembre), Orville Wright avait eu la

gloire d'atteindre le premier l'heure en vol

mécanique et de voler avec un passager, du-

rant 6 min. (et non 5, ni comme le disaient

les premiers télégrammes).

Le lendemain 10 septembre, par un vent de

12 milles à l'heure, il volait pendant 1 h. 5 min.
52 s. et atteignait 30 mètres de hauteur.

1 h. 10 m. 50 s. de vol mécéi.nl-
que. — Le 11 septembre, par un temps su-

perbe, il faisait en 1 h. 10 m. 50 s., cinquante-

huit fois le tour de son champ d'expériences

de Fort-Myer, s'élevant progressivement à

chaque tour jusqu'à 30 mètres. Sous les bouf-

fées de vent, l'appareil piqua du nez à plu-

sieurs reprises, mais Orville Wright le redressa

toujours aisément.

On a raconté que le même jour, le lieutenant

Lahm aurait monté seul, avec succès, l'appa-

reil d'Orville Wright, ce qui eut démontré la

facilité de sa manœuvre; mais ce bruit n'a

pas été confirmé.

1 h. 15 m. 20 s. de vol mécani-
que. — 9 m. 6 s. de vol avec un
passag^er. — Continuant sa progression

régulière, Orville Wright fit deux essais le

12 septembre après-midi. Dans le premier,

accompagné du major Squiers, officier du Si-

gnal Corps, il tînt l'atmosphère 9 m. 6 sec.

(Record du vol avec un passager).

Dans le second essai, seul à bord, le vail-

lant aviateur volait 1 h. 15 min. 20 sec. Ac-

clamé par la foule à la descente, il confirmait

son intention de satisfaire sous une quinzaine

de jours, aux essais de recotte imposés par les

autorités militaires. M. Octave Chanute, le
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OrviUe Wright

Le lieutenant américain Tliomas ScUridge. tué dans

l'accident snrvenu à l'aéroplane de Wilbiir Wriglit au

Fort-Myer, prés Washington le 17 septembre 1918.

Le lieutenant Selfridge (en cliapeau rond» cause avec le

professeur Alexandrcr Graham Bell l'inventeur du

Téléphone, qui est l'un des dirigeants de l'Aerial Expe-

riments Association, société d'études d'aéroplanes.

Le lietenant d'artillerie Selfridge, fils de l'amiral

avait obtenu d'être détaché au service aéronautique du

Signal Corps. 11 avait fait plusinurs intéressantes as-

censions sportives. Secrétaire de l'Aerial Experiments

Asssociation, il assistait nux expériences des aéropla-

nes de l'Association : Red Wing, White Wmç/, Juiie

Bug (V. Aérophile des \T> mai, 15 juillet, 1" septem-

bre 1908). Il suivait assidûment les expériences d'Or-

ville Wright depuis leur début.

^énérable doyen des aviateurs américain.s, eut

la joie d'assister à ce triomphe de son élève,

le commandant Fournier, attaché militaire

français, à AVashington qui suivit en 1905-

1906, les négociations entamées par le gouver-

nement français avec les AVright, le colonel

Templar, ancien commandant des aérostiers

anglais, étaient également présents. Sur une

question de ce dernier, Orville Wright se dé-

clara en mesure de laisser toniber eu cours de

route, des objets sur un point repéré à

l'avance, ce qui aurait une grande impor-

tance en temps de guerre. (Des expériences

de cette nature ont été faites avec un certain

succès à bord du Lehaudy). Orville Wright ne

croît pas que l'aéroplane soit dès maintenant

apte à transporter de lourdes marchandises

ou de nombreux voyageurs, mais on pourra

l'utiliser avant peu pour des services rapides

de poste ou de messageries.

On remarquera que c'était seulement la

7" expérience de cette série d'essais et le le-

cord était à plus d'une heure et quart.

La catastrophe du 18 septembre
Le lieutenant Selfrigde tué. —
Orville Wright g-rièvement blessé.

L'accident. — n Tout marche trop bien, di-

sait Wilbur Wright, en apprenant coup sur

coup, les exploits de son frère... je suis in-

quiet... » Un terrible accident ne devait pas

tarder à justifier ces appréhensions.

Le 18 septembre à 5 h. 14 min. par vent

de 6 milles à l'heure, W'ilbur AVright prenait

son essor, emmenant, comme passager, le lieu-

tenant Selfridge. Le lieutenant Selfridge pe-

f^ait 175 livres : c'était la plus lourde surcharge

que l'appareil eut encore enlevée.

Au début, tout alla bien; l'aéroplane

s'éleva progressivement jusqu'à 14 mètres,

puis atteignit une trentaine de mètres au

2« tour. Avant de virer pour entamer le

4'= tour, Orville descendit d'une dizaine de

mètres. A ce moment, on entendit un craque-

ment inquiétant, t'ne partie de l'hélice de

gauche tomba à terre, tandis que l'appareil

plongeait brusquement et s'abattait sur le sol

en tournant sur lui-même, d'une hauteur de

18 mètres environ. L'avant toucha le premier

et les deux aviateurs furent arrachés de leur

sièges. On se précipita à leur secours. Tous

deux gisaient sous les débris de l'appareil.

Le lieutenant Selfridge, la face ensanglan-

tée, râlait. Il était pris entre le moteur et le

sol. Il fut transporté jusqu'à l'hôpital mili-

taire de Fort-Myer. Les médecins constatèrent

une fracture de la base du crâne, plusieurs

fractures de côtes et diverses blessures au vi-

sage. Le malheureux officier expirait à 8 h. 10

du soir (1 h. 10 du matin, heure de Paris),

sans avoir repris connaissance.

Orville AA^right n'avait pas perdu conscience.
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Jl put donner, d'une voix faible, des conseils

aux sauveteurs qui essayaient de le dégager.

On lui cacha la mort de son compagnon. Tou-

jours admirablement énergique, il put dicter

quelques messages rassurants pour les siens.

Les médecins constatèrent qu'il avait la jambe

fracturée en trois endroits, des côtes enfon-

cées et des blessures au visage. Sa vie n'est

pas en danger, mais il est condamné à l'im-

mobilité pour de longues semaines. Katherine

A¥right, sœur de l'aviateur, professeur de

grec dans une Université américaine, est au-

près du blessé. Les amis d'Orville firent ren-

trer sous le hangar, les débris de l'appareil.

On n'y touchera plus jusqu'à ce que Wright
soit en état de s'en occuper lui-même.

Les causes de l'accident, le premier acci-

dent grave subi par les AVright depuis 8 ans

d'essais divers, sont assez difficiles à établir

avec précision.

Orville Wright essayait le 13 septembre, de

nouvelles hélices toujours en bois de sapin.

Les premières informations assuraient que
l'une de ces hélices, celle de gauche, s'était

brisée en pleine marche, déséquilibrant l'ap-

pareil, ses débris auraient rompu les haubans
de commande du gouvernail. I;a deuxième hé-

lice continuant à tourner, Wilbur Wright
après avoir presque réussi à redresser l'ap-

pareil transversalement par un gauchissement

convenable des ailes, ne pût l'empêcher de

piquer de l'avant sous l'action de l'hélice de

droite et de revenir au sol suivant un spi-

rale. Il est probable cependant que Wilbur
Wright songea à couper l'allumage et on s'ex-

plique mal la rupture d'une hélice tournant
à une vitesse aussi réduite que celles des

Wright.
Dès la première heure, Wilbur Wright di-

sait: « Je ne pense pas que l'accident ait été

causé par la rupture d'une branche d'hélice.

Peut-être le mo3'eu a-t-il cédé, ou un hauban
des bras de force. Peut-être une chaîne de

transmission a-t-elle sauté; je ne puis croire

tjue les chaînes aient cassé car leur coeffi-

cient de sécurité est de 16. Peut-être Orville

avait-il mal réglé la longueur de ces chaînes. »

Orville Wright s'est fait montrer les débris

de l'hélice et voici la version qu'il admet ainsi

que son frère. Les hélices en tournant, pas-

sent très près des haubans qui maintiennent
le gouvernail vertical d'arrière. Or, le 18 sep-

tembre, Orville Wright essayait des propul-

seurs d'un diamètre un peu plus grand. Une
de ces hélices rencontra un de ces haubans
tju'elle coupa. Le gouvernail, non maintenu
s'inclina du côté opposé et le hauban encore

intact, devenu lâche, fut pris à son tour par
la seconde hélice ; le coup de roulis qui s'en

suivit devait suffire à amener l'appareil au
sol par le travers. Cette version, assez plau-

sible, ne satisfait pas 'entièrement l'esprit.

Elle supposerait, en effet, la très grave négli-

gence de faire passer les hélices assez près

des haubans raidisseurs du gouvernail pour

qu'elles pussent entrer en contact avec eux.

Il faut donc admettre que le hauban se brisa

d'abord et que ses bouts furent ensuite pris

dans l'hélice.

Orville Wright a déclaré qu'au moment oii

il arrivait au sol, il avait le sentiment que

l'aéroplane sous l'action du gauchissement se

redressait. Il pense, comme son frère, que si

l'accident s'était produit à une hauteur plus

grande, il aurait peut-être eu le temps de se

redresser entièrement ou au moins, d'amortir

la chute et d'éviter ses cruelles conséquences.

•
« *

POST-SCRIPTUM
Suite des essais de Wilbur Wright

— Le 25 septembre à 9 h. 25 d/ri matin, dé-

but d'un premier vol qui se prolonge 36 m.

14 s. 3/5. Le réservoir d'essence n'étant pas

cloisonné le carburant se déplaçait librement

suivant l'inclinaison de l'appareil, ce qui

produisait des mouvements inattendus de na-

ture à compromettre la stabilité de l'aéro-

plane. On remédie à cet inconvénient.

A 6 h. du s. premier vol de 5 m. 5s.

Un peu plus tard, vol de 9 m. 1 s. avec

M. Paul Zens, à bord ; record européen du
vol avec un passager.

On a attribué aux frères Wright, une vir-

tuosité de manœuvres confinant à l'acroba-

tie. La même objection, ne l'oublions pas, fut

opposée à Farman jusqu'à ce que Delagrange

eu trois ou quatre tentatives fut parvenu à

égaler et même à dépasser ses performances.

Un exercice que l'on peut prolongeir 'plus

d'une heure et demie sans trace de fatigue

musculaire, ni cérébrale, comme l'a prouvé
Wright, répond mal à l'idée que l'on doit se

faire d'une acrobatie. Tout au moins, est-ce une
acrobatie qui semble devoir rester à la portée

de bien des gens.

Sur la proposition de M. d'Estournelles de
Constant, le Conseil général de la Sarthe a

voté un crédit de 500 francs comme contribu-

tion aux prix que doit fonder l'Aéro-Chib de

la Sarthe, prix à disputer dans le départe-

ment.

M. Degool
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Nos aviateurs à Issy-les-Moulineaux

(Cliché des Sports.)

M°" Thérèse Peltier, la première femme-aviateur i bord de l'aéroplane Dela^jrange à Issy.

Les incouvéuients du terrain d'Issy-les-Mou-

lineaux, sont connus. Il est constamment tra-

versé de remous dangereux, cerné d'obstacles

gênants, trop petit pour les évolutions de

grand rayon imposées aux cellulaires par leur

principe de construction même, trop étroit

aussi pour des appareils rapides comme les

Blériot. L'aviateur n'est pas maître de son

heure d'expérience. Il doit opérer à heure
fixe, pendant deux laps de temps quotidiens

trop courts, et cela au prix d'un service

d'ordre toujours onéreux. Cependant, sa

proximité de Paris est avantageuse (surtout

pour la mise au point des nouveaux engins)

et nos aviateurs y ont encore opéré d'intéres-

sants essais. Mais il est douteux, qu'ils }• sé-

journent longtemps, au moins sous le régime
actuel.

Déjà, la Société Antoinefte a loué pour les

essais de ses prochains aéroplanes, l'île de

Tournedos formée par la Seine au-delà des

Andelys. Henri Farman s'installe à Mourme-
lon, au bord du camp de Châlons, mis à la dis-

position des aviateurs par le Ministre de la

Guerre à peu près sous les mêmes conditions

que le terrain d'Issy, mais où l'espace, tout

au moins, ne manquera pas. Louis Blériot,

cherche un champ d'essai en Beauce. Tout
cela montre combien serait désirable la créa-

tion d'un aérodrome commode, dans lequel les

aviateurs seraient chez eux et pourraient ex-

périmenter à leur aise. On en propose de di-

vers côtés. Une Société immobilièie, dite So-

ciété d'Encouragement à l'aviation, offre

même un terrain de 100 hectares, clos de

murs, à Savigny-sur-Orge et projette d'y

faire les installations nécessaires aux avia-

teurs et au public. C'est là une idée qui

mérite de réussir.

Ajoutons qu'en revanche, de nouveaux ap-

pareils viennent d'être transportés à Issy-les-

Moulineaux aux fins d'expériences : entr'au-

tres ceux de MM. A. Goupy, Borgnis-Desbor-

des, 'Witzig-Lioré-Dutilleul, etc..

Les expériences de Delag:ra.nge

Elles furent contrariées tantôt par le mau-
vais temps, tantôt par les incommodes con-

signes que l'on connaît.

Le 13 septembre, Delagrange effectuait un

beau vol de 10 min. 10 sec. Il se proposait de

tenter un nouvel essai à 9 h. du matin ; mais

le commissaire ,de police, se basant sur le

règlement, ne le permit pas.

Le lendemain 15 septembre, courtes en-

volées.

Le 17 septembre, dans une superbe envolée,
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Delagrauge réussissait à battre officieusemeut

son propre record et faisait plus d'une demi-
heure, 30 minutes 26 secondes.

Les jours suivants, le célèbre aviateur fai-

sait plusieurs essais d'entraînements ayant
à son bord, Mme Thérèse Peltier. Mme Pel-

tier, la première femme-aviateur, veut, en
effet, conduire elle-même un aéroplane ; à si

bonne école, elle ne peut qu'y parvenir
promptement

.

Léon Delagrange aspire néanmoins « à l'en-

droit écarté oîi de voler en paix on ait la

liberté » et il patronne énergiquement l'aéro-

drome projeté à Sàvigny-sur-Orge.

Les expériences de Louis Blériot

Nous avons relaté le beau vol de Louis Blé-

riot, le 11 septembre en présence de M. Louis
Barthou, ministre des Travaux Publics qu'in-

téressent au plus haut point toutes les ques-

tions de locomotion aérienne ; il félicita aussi

les autres aviateurs présents : MM. De-
lagrange, Goupy, les frères Voisin, Lega-
gneux, etc..

Le lendemain, Louis Blériot reprenait son

entraînement à 6 h. du matin. Il traversait

à grande allure, tout le terrain d'Issy ; lors-

que dans un virage, par une fausse manœuvre
l'extrémité d'une aile touchait le sol, l'ap-

pareil culbutait, et se brisait. Cette fois en-

core malgré la rudesse du choc, Louis Blériot

était indemne; le moteur Antoinette restait

intact.

Louis Blériot paraît résolu à ne plus faire

d'expériences au champ de manœuvres d'Issy
;

son appareil qui atteint le 80 kil. à l'heure

le traverse en un clin d'œil et l'aviateur doit

constamment se préoccuper des virages.

Il ;espère trouver en Beauce du côté de
Toury, les vastes espaces nécessp,ires

aux évolutions d'un engin rapide. En
attendant de reconstituer son n'^ VIII ter

brisé, monoplan, il met en chantier un bi-

plan à ailerons de stabilisation, remplaçant
le gauchissement des appareils Wright, l'hé-

lice unique tournant à l'arrière des surfaces

portantes.

Le « Ferber IX »

M. Legagneux a poursuivi à Issy, son en-

traînement à bord du Ferber IX et réalisé

des envolées intéressantes. Par malheur, le

19 septembre après un parcours de 500 mè-
tres, l'aéroplane fit une chute dans laquelle une
aile et le châssis porteur furent brisés. M. Le-
gagneux n'eut aucun mal. G. Blanchet

L'aéroplane Gasnier s'envole

Sans tapage et en s'isolant le plus possible,.

M. René Ga.snier, l'aéronaute bien connu, fa-

natique aussi de l'aviation, vient de procéder
aux premiers essais de son aéroplane : nous,

avons publié dans VAérophUe du l'^"' avril 1908,.

les caractéristiques de ce biplan à gouvernail
avant orientable en tous sens ; nos lecteurs

trouveront ci-dessous la photcgi-aphie de l'en-

gin au moment de ses premières expériences.

Poids avec 5 litres d'essence, 15 litres d'eaui

et le pilote : 410 kilogr.

L'aéroplane Gasnier, monté par son inventeur
M. René Gasnier. (Moteur Antoinette de .50 che-
vaux, 8 cylindres.)

L'aéroplane entièrement construit par

M. René Gasnier dans sa prop'.-iété du Fresne,,

près Bouchemaine (M.-et-L.), fut transporté

en aoiit, aux fins d'expériences dans la prairie-

de Rochefort-sur-Loire, à 20 kil. d'Angers,

excellent aérodrome de 600 hectares, malheu-
reusement couvert d'eau une partie de l'auT

née.

Voici, d'après le carnet d'expériences da-

M. René Gasnier, un aperçu de ses intéres-

sants essais :

((
1*"" essai, 4 août. Roulé à 25 kil. à l'heure

en faisant des virages et des 8. Remplacé les

tendeurs et fils d'acier des montants des roues

par des tubes rigides. — 2* essai, 7 août.

Roulé à 30 à l'heure; l'unique gouvernail

avant permet les virages les plus variés. (Fils,

brisés au passage d'un fossé, remplacés.) —
3° essai, 17 août. Mis par moments toute •

l'avance et fait des bonds d'une trentaine de

mètres. La manoeuvre du gouvernail devient

plus dure dans les deux sens. L'arrière de l'ap-

pareil accroche une des bornes nombreuses qui-

pointent dans l'herbe, 'l'appareil pique du
nez, le gouvernail d'avant se brise contre le

sol; l'aviateur projeté sans mal sur l'herbe.

—

i'' essai, 7 septembre. Les principales bornes

ont été enlevées. L'appareil modifié présente

un gouvernail horizontal commandé par levier •
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de la main droite et un gouvernail arrière

commandé au pied. Aux extrémités des ailes,

ailerons commandés par levier de la main

gauche. Une seule roue à l'arrière, ensemble

de l'engin raccourci de 60 centimètres. Roulé

doucement ; le gouvernail d'arrière, trop com-

pensé, cause des embardées. — 5^ essai, 8 sep-

tembre. La surface du gouvernail arrière,

est diminuée et il devient très maniable. —
6° essai, 9 septembre, 6 h. du m. Avec toute

l'avance, l'appareil s'enlève facilement, fait

12 vols de 30 à 80 m. maximum, à 2 m. de

haut. Donné plus d'incidence à l'arrière qui

s'enlevait après et touchait avant les roues

d'avant. — 7" essai, 12 septembre, 7 h. du m.

Vols de 5, 6 et 9 secondes ; 150 mètres pour le

meilleur. L'arrière encore trop lourd. Avancé

la poutre armée contenant moteur et pilote

de 4 centimètres par rapport au deux plans

d'avant. — 8* essai, 17 septembre, 6 h. du m.

Quatre vols de 100 à 200 m. pour le plus long,

à 3 m. de hauteur maxima. L'arrière est

encore trop lourd.

9^ essai, 17 septembre, 6 h. du m. Donné au

plan d'arrière la même incidence qu'aux ailes,

soit 10°. L'appareil s'enlève en 100 mètres

et vole très bien équilibré entre 3 et 5 mètres

de haut, lorsque au bout de 500 m. de vol

environ, il est subitement précipité au .soi.

Un fil d'acier de croisillonnage s'est bri.sé, a

été entraîné par l'hélice et, sous la torsion, ar-

rache l'aile tout entière. L'aéroplane est com-

plètement brisé au point qu'aucune partie ne

pourra être utilisée pour le reconstruire. Le
moteur a peu souffert. Après ces essais, la

machine semblait bien au point et prête à

des vols plus prolongés... »

M. René G-asnier en fut quitte avec de lé-

gères contusions à la face, il reprendra ses

essais en profitant de l'expérience acquise sur

son premier engin qui donna des résultats plus

qu'honorables. A. Cléut

99

Les expériencss militaires

du dirigeable " République
Nos lecteurs trouveront ci-contre le tracé de

la belle ascension de Chalais, Compiègne et retour
par laquelle l'autoballon République a leniiiné
brillamment sa première série d'e.xpériences mi-
litaires (V. Aérophile du 15 septembre 19U8). Pour
être complet, nous donnons le résumé suivant
des 3 plus récentes ascensions du République.

31 août. — Départ, Chalals-Meudon, S h. 33 du
m. — Att.., Chalais-Meudon, 9 h. -40 du m. —
Route suivie : Clialais, Virollay, \'ersailles, Véli-

zy, Clamart, Chalais. — Distance parcourue :

26 kil. 200. — Durée : 1 h. 7.

Observations : vent de 8 m. par sec. .S. S.-O.
Equipage : 5 aéronautos.

lliiiéraire ilii {{publique Clialais-Conipiè;;ne et

retour (5 septembre 1908).

3 septembre. — Départ : Chalais-Meudon, 7 h.

.55 du m. — Atterrissage : Chalais-Meudon, 9 h.

30. — Roule suivie : Villebon, Marly, .Saint-Ger-

main, Bougival, Sèvres, Chalais. — Distance par-
courue : 45 kil. — Durée : 1 h. 35. — Observa-
tions : vent de m. O.-N.-O. — Equipage :

5 aéronaute^.
5 septembre. — Départ : Ciialais-Meudon, 8 h.

37 du m. ^ Atterrissage ; Clialais-Meudon, 3 h.

11 du soir. — Route suivie : Paris, Le Bourgel,
Gonesse, Survilliers, La Chapelle, Senlis, Verhe-
rie, Compiègne, Sonlis, Le Bourget, Saint-Mandé,
Cliriljllon, Chalais.
Distance parcourue : 181 Idl. — Durée : 6 h. 34.— Observations : temps nuageux, vent de 6 m.

Equipage ; 3 aéronautes. (Les chiffres relatifs à
cette dernière ascension rectihent ceux qui ont
élé puWics d'après les premières nouvelles dans
l'.-lérophile du 15 septembre.)
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Eecherclies pliysioloÉues en talion

A GRANDE ALTITUDE (1)

L'ascension que nous avons effectué© le

3 juillet 1908, sous le patronage de la Com-
mission Scientifique de l'Aéro-Club, avait pour

but un certain nombre de recherches pln'siolo*-

giques pour lesquelles M. le docteur Jacques

Soubies nous a donné son concours le plus

dévoué. Nous nous étions proposé de faire

avant tout quelques rechercliee relatives à la

théorie de l'acapnie et de profiter de cette as-

cension pour étudier de nouveau certains

points relatifs aux modificatioiie de la pression

artérielle, de la force musculaire, de la sen-

sibilité et de l'ouïe à une altitude élevée. Nous
avons pu réaliser à peu près notre programme
grâce à l'habileté de notre pilote, M. Albert

Omer-Decugis, que nous sommes heureux de

remercier ici.

I. — Recherches rel^itives à. la.

théorie de l'acapriie. — On sait que

le mal en ballon est un ensemble de symptômes
qui surviennent chez les aéronautes emtre 5.000

et 6.000 mètres et dont le développement peut

entraîner la mort.

D'après l'ouvrage de Jacques Soubies sur l.a

Physiologie de Vaéronaute, ces symptômes sont

la fréquence et la profondeur des inspirations,

la soif, les nausées ou les vomissements, la di-

minution de la force musculaire, la fréquence

du pouls et les palpitations, la congestion vei-

aeuse de la face, la céphalalgie, la torpeur et

la paresse intellectuelle, la somnolence.

Pour expliquer cet ensemble d'aecidents, o-n

a invoqué un grand nombre de théories, mais

deux d'entre elles ont surtout mérité l'atten-

tion des physiologistes : ce sont celles de

l'anoxyhémie, c'est-à-dire de l'insuffisance

d'oxygène dans le sang et celle de l'acapnie,

c'est-à-dire celle qui explique le mal en bal-

lon par la diminution de l'acide carbonique

dans le sang ou par la trop gi'ande exhalai-

son d'acide carbonique. En effet, l'acide car-

bonique est un excitant énergique du centre

respiratoire et, au delà de 5.000 mètres, il y a,

suivant Tissot, G. Weiss, A^azzotti, augmen-
tation de CO'' exhalé, et, pour Mosso, l'insuf-

fisance d'acide carbonique dans le sang serait

une cause du mal des montagnes ou du mal
en ballon : c'est là la théorie de l'acapnie qui

a été également défendue par Agazzotti. Cet
auteur a pu, du reste, faire sur lui-même une
expérience assez démonstrative

; il a pu, en
respirant un mélange de 13 % d'acide carbo-

nique et de 87 % d'oxygène, supporter

(1) Rapport présenté à la Commission scienti-
fique de l'Aéro-CIub de France dans sa séance
du 27 juillet 1908.

en 1906, l'énorme dépression de 112 mil-

limètres de mercure correspondant à 14.582

mètres d'altitude. Quand il se sentait fatigué

ou déprimé, il respirait le mélange d'acide

carbonique et d'oxygène qui le ranimait beau-

coup mieux que l'oxygène pur. Agazzotti ad-

met donc que la présence d'une certaine qua.n^

tité d'acide carbcaiique dans l'air inspiré est

indispensable contre le malaise dans les fortes

dépressions, et il admet parfaitement le con-

seil donné par Mosso aux aéronautes d'ajouter

de l'acide carbonique à l'oxygène dans les alti-

tudes.

Nous nous sommes proposé de suivre ce

conseil et d'étudier l'aotiom comparée de

l'oxygène pur et du mélange d'Agazzotti et il

nous était nécessaire, pour répéter pratique-

ment l'expérience d'Agazzotti, d'arriver à une
altitude supérieure à 5.000 mètres.

Dispositif et instrumentation. — Le mé-
lange que nous avons choisi était celui

d'Agazzotti dont la formule est :

13 % de CO'
87 % d'O

Nous nous sommes proposé d'emporter dee,

bouteilles de 450 litres en fonte contenant ce

mélange comprimé. Nous n'avons pu obtenir

des industriels auxquels nous nous sommes
adressés de faire à l'avance ce mélange et

de le comprimer dans les bouteilles. Nous avocoB.

dû faire charger nos tubes d'acide carbonique,

puis d'oxygène dans deux usines différentes^

Nous avons vérifié ensuite la composition de
notre mélange en faisant l'analyse du gaz

sous la direction de M. Goupil, chef de labo-

ratoire au Collège de France. Pour cela, nous

avons introduit notre mélange dans une
éprouvette graduée sur une ouve de mercure

et nous avons fait absorber l'acide carbonique

par la potasse. Dans les trois bouteilles que

nous avions fait charger, le mélange avait été

formé, par erreur sans doute, à 50 %

.

Nous avons dû, en raison du court délai qui

nous restait, utiliser ce mélange. Mais pour

obtenir les p^roportions du mélange d'Agaz-

zotti, nous avons dû, en le débitant pour la

respiration, le mélanger à l'oxygène pur dans

des proportions déterminées : 1 litre 30 du

mélange, soit 0,65 de CO' pour 3 litres 70

d'oxygène pur : c'est-à-dire pour un total de
5 litres.

Il a suffi pour cela de placer sur une bou-

teille de mélangei et sur une bouteille d'oxy-

gène pur deux détenteurs Draeger-Gugliel-

minetti réglables de à 5 litres et d'ouvrir

chaque détendeur dans les proportions indi-

quées plus haut. Chaque détendeur était relié

à un flacon barboteur où se faisait le mélange
final et, de ce flacon, partait un tube qui dis-

tribuait ce mélange définitif par ujn tube tri-

furqué à chacun des deux expérimentateurs

et au besoin au pilote. Chacun de nous était

muni d'un masque respiratoire. Nous pouvions
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donc tous trois respirer le mélange d'Agaz-

zotti. Il noiis Gufiisait d'autre part d'arrêter

le débit de ce mélange pour respirer l'oxy-

gène pur. Enfin, noue avions en réserve un
appareil complet pour lai respiration de l'oxy-

gène pur, sux lequel nous aurions pu brancher

au besoin notre tube trifurqué. Nous étions

ainsi en mesure d'expérimenter le mélange

ou de nous adresser à l'oxygène pur par la

simple ouverture ou fermeture du détendeur.

Ascension. — Altitude. — Nous avons com-

mencé notre ascension à 5 heures 20 du ma-
tin. Les trois voyageurs : M. Omer-Decugis,

M. Jacques Soubies et moi, nous étions dans

des conditions différentes. M. Omer-Decugis
était dans les meilleures conditions, car il se

lève habituellement à 3 heures et demie du
matin, heure à laquelle nous nous étions le-

vés le jour du départ. M. Jacques Soubies

était fatigué : il n'avait observé aucun régime

les jours précédents et avait éprom-é la veille

quelques troubles digestifs et de la céphalalgie.

J'étais dans de bonnes conditions, ayant évité

depuis deux jours tout écart de régime, toute

ingestion d'alcool et m'étant soiimis à un ré-

gime diurétique, mais cependant n'ayant pas

dormi de toute la nuit qui précédait l'ascen-

sion .

Nous fîmes une ascension lente, mais régu-

lièrement progressive et nous atteignîmes à

9 h. 50 du matin, c'est-à-dire au bout de

quatre heures et demie, l'altitude maxima de

5.350 mètres.

Jusqu'à 4.000 mètres, nous n'éprouvâmes
aucun symptôme. Jacques Soubies et moi
fîmes à ce propos la oomparaison' entre ncs

sensations de cette ascension et celle d'une

ascension précédente où nous avions atteint

l'altitude de 3.400 mètres en deux heures et

oii nous avions éprouvé de la lassitude, de la

congestion veineuse de la face et de la surdité.

Nous avions peut-être profité d'un certain en-

traînement, mais il est certain d'autre part

que nous avions suivi pendant l'ascension un
régime plus recommandable : alors que la pre-

mière fois, nous avions usé de Champagne et

d'alcool avec l'idée de nous réconforter, noii.s

nous étions contentés cette fois de prendre au
départ du café et pendant l'ascension, de temps
en temps, une gorgée de vin de kola ou une
tablette de chocolat à la kola.

Entre 4-WO et 4-050 mètres, nous notânies

tous trois que notre respiration était un peu
plus haletante. Mais nous n'avions pas de cou-

gestion veineuse de la face, ni de troubles au-

riculaires. Jacques Soubies qui, à l'ascen-

sion précédente à 3.400 mètres, avait été

atteint de troubles auriculaires marqués, n'en

éprouvait aucun, parce qu'il avait pris sans

doute la précaution de se moucher soigneuse-

ment.

A Jf.OùO 'mètres, Soubies présente de la

congestion veineuse de la face ; il ressent une
légère céphalée de la nuque. Je lui administre
pendant une minute un débit de 3 litres d'oxy-

gène pur par minute. La céphalée disparaît.

A Jf.WO mitres, nous ressentons encore tous

les trois la respiration un peu haletante.

A Jf.SOO mètres, Soubies éprouve un peu de
somnolence : je lui donne pendant une minute,
le mélange d'Agazzotti ; sa somnolence cesse.

A Jf.350 mètres, Soubies est de nouveau re-

pris de somnolence : il a la vision trouble de
la terre, ses paupières sont loui-des. Je lui

donne l'oxygène pur pendant 25 secondes. Il

est aussitôt ranimé et refuse de prendre plus

longtemps l'oxygène : il a repris son entrain,

il est gai et chantonne.

A 4-550 mètres, Soubies est plus haletant,

sa respiration est profonde et fréquente. Il est

guéri après 10 secondes du mélange. Il ressent

à partir de ce moment un froid aux pieds très

vif.

Deougis et moi, nous ne sommes nullement

incommodés.
Decugis continue sans fatigue la manœuvre

du lest.

Je surveille Soubies et je règle l'administra-

tion du gaz. Je me contente d© temps en
temps de m'aérer avec un éventail. Je cher-

che si l'oxygène ou le mélange jDeuvent me
donner une sensation quelconque de mieux
être : je n'en éprouve aucune. A cette alti-

tude, nous lâchons deux oiseaux que nous

avions emportés : ils volent pendant une cen-

taine de mètres en décrivant d'instinct une
grande spire, puis disparaissent.

A Jf.SOO mètres, Soubies éprouve un malaise

plus grand, il est fatigué, veut s'as.seoir et

s'effondre au fond de la nacelle; il est hale-

tant, ne peut plus prendre aucune note, j'écris

pour lui : une minute d'oxygène pur le ra-

nime complètement.

A 5.000 mètres, Soubies veut aider Decugis

à prendre la température : il ne peut manier

le thermomètre-fronde, il est fatigué, s'assoit

de nouveau dans la nacelle, ne répond plus

aux questions ou demande qu'on le laisse

tranquille et qu'on attende encore avant de lui

donner l'oxygèaie : il désire éprouver jusqu'au

bout les sensations du mal de ballon. Je le

secoue, le frappe sur le bras et lui applique

le masque. Je lui donne le mélange d'acide car-

bonique et d'oxygène qui ne lui apporte pas

un bien-être suffisant. Il réclame alors l'oxy-

gène pur qui le remet presque instantané-

ment.
A 5.100 mètres, Soubies observe que Decugis,

dont le pouls était de 80 à 4.050 mètres, pré-

sente un pouls de 102.

D© 5.000 mètres à 5.350 mètres, Decugis et

moi n'éprouvons aucun malaise.

Soubies respire d'une façon discontinue

l'oxygène pur et se trouve beaucoup mieux.
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Un poisson rouge et une grenouille que nous
avions eanmenés sont en parfait état.

L'altitude masima est atteinte à 5.350 mè-
tres, nous avons dépensé tout le lest disponi-

ble. La descente' se fait assez rapideanent à la

vitesse de 2 m. 50 à 4 mètres à la seconde

suivant les moments.
Nous n'éprouvons aucun malaise à la des-

cente. Soubies est remis complètement dès

3.000 mètres : au moment de l'atterrissage, il

tire la corde de sovipape. Après l'atterrissage,

il s'occupe seul du pliage du ballon et déjeune

ensuite parfaitement.

Conclusions. — L'un de nous, Jacques Sou-
bies. a éprouvé, dès 4.050 mètres, les premiers

symptômes du mal en ballon : céphalalgie, fa-

tigue musculaire, congestion veineuse, somno-
lence, troubles de la vision, reepiratiou hale-

tante.

Nous avons cherché à superposer ces symp-
tômes à ceux que produit, suivant Mobso,

d'une pa.rt, la privation d'O et d'autre part, la

privation de C0^
\i anoxyhémia produit suivant lui : la cya-

nose, la tendance au sommeil, la fatigue, les

palpitations et les troubles de la vue. Et cepen-

dant, il prétend que l'inhalation de CO'' les

modifie. TJacapnie produit les vomissements,

la dépression du système neri'eux, la fréquence

du pouls, la fréquence et la profondeur de la

respiration.

Il semble que chez Jacques Soubies, il y ait

eu association des symptômes d'anoxyhémie et

d'acamnie.

Le mélange d'Agazzotti aurait donc dû ame-
ner chez lui plus d'amélioration que l'oxygène

çur.

Or, nous avons pu nous rendre compte à

plusieurs reprises qu'il n'en était rien.

Jacques Soubies a éprouvé six malaises qui

ont nécessité nne inhalation gazeuse pour le

ranimer : trois malaises ont été dissipés avec

l'oxygène pur, trois avec le mélange d'Agaz-

zotti.

Avec l'oxygène pur : à 4.050 mètres, guéri-

son en 60"
; à 4.3.50 mètres, guérison on 25"

;

à 4.800 mètres, guérison en 60''.

Avec le mélange d'Agazzotti : à 4.300 mè-
tres, guérison en 60"

; à 4.5.50 mètres, guéri-

son en 10"
; à 5.000 mètres, à insuffisantce de

ce mélange ; on a recours à rox3-gène.

Le seul avantage du mélange semble avoir

été cette guérison en 10", à 4.550 mètres : il

est à noter qu'à ce moment, il s'agissait sur-

tout de troubles respiratoires et il est pos-

sible que l'acide carbonique ait agi là comme
excitateur de la respiration.

Aux autres malaises, la guérison n'a pas été

plus rapide et au dernier l'amélioration était

si peu nette, que Jacques Soubies a réclamé

l'oxygène et s'en est servi dans la suite de

5.000 mètres à 5.350 mètres, d'une façon dis-

continue.

Nous ne pouvons donc, de ces recherches,

conclure à l'efficacité du mélange d'Agazzotti

et il semble bien plutôt que ce soit l'oxygène

pur qui soit encore le meilleur gaz à recom-

mander. Nous ne pouvons évidemment for-

muler des conclusions rigoureuses en les ba-

sant sur une seule observation. Nous serions

heureux, au contraire, que d'autres recher-

ches soient faites sur cette question. Mais

nous ne pouvons conseiller aujourd'hui

aux aéronautes, comme le disait Mosso, d'em-

porter un mélange de CO' et d'O de préfé-

rence à l'oxygène pur. C'est encore à ce der-

nier que nous donnons notre préférence. En
le débitant régulièrement avec le détendeur

Draeger-Guglieminetti, on peut obtenir un

mélange rigoureux avec l'air extérieur et on

peut aborder sans imprudence et sans danger

les grandes altitudes.

• •

II. — Recherches compléinen-
taires. — Le programme de notre ascension

était forcement limité et, désireux d'étudier

comparativement le mélange gazeux et l'oxy-

gène, nous avons dû laisser de côté les recher-

ches concernant la question de l'hyperglobulie

que nous avions étudiée dans une précédente

ascension. Nous avons de même laissé de côté

les recherches sur les échanges respiratoires.

Nous avons cependant mis notre ascension

à profit pour faire quelques mesures sur la

pression axtérielle, la sensibilité, l'ouïe, la

force musculaire.

Pression artérielle. — Nous avons

relevé les chiffres suivants de pression arté-

rielle prise avec le sphymomanomètre de Po-

tain :

Soubies Decugis Crouzon

à terre : 19 17 —
à 3.000 m. : 16 13,5 15,5

à 4.600 m. : 19 — —

Ces chiffres montrent que la pression arté-

rielle n'est pas régulièrement influencée par

l'altitude, que la pression varie suivant des

conditions difficiles à déterminer. Les recher-

ches des autres auteurs et les recherches anté-

rieures consignées par Soubies daais sa thèse,

ainsi que celles de nos précédentes ascensions,

ont montré du reste des résultats tellement

différents qu'on ne peut admettre que l'alti-

tude seule produise ces variations. Au surplus,

l'appareil dont nous nous sommes servis, qui

est bon dans la pratique courante, n'offre pas

toute la rigueur nécessaire et nous nous pro-

posons à la première occasion de reprendre oes

recherches avec l'appareil récent de M. Vaquez,

le sphygmosignal, ou avec celui de M. Am-
blard.
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Diagramme de l'nscension de recherches physiologiques à grande altitude du 3 iuillet 190S. Ballon Wal-
Ihalali (2250 '"^)

: pilote : M. Albert Omer-Decugis ; observateurs: MM. le docteur 0. Crouzon et le docteur

Jacques Soubies. Le livre de bord et le présent diagramme montrent que le pilote a fort bien conduit cette

asoension, amenant progressivement les deux observateurs aux altitudes 011 ils pouvaient faire des constata-

tions et des expériences intéressantes. Le départ eut lieu du parc de IWéro-Club de France (coteaux de Saint-

Cloud) le 3 juillet à 4 b. 4.5 du malin. Altitude maxima après vérification des instruments au bureau central

météorologique sou"! la direction de M. Angot, directeur, 5.3.50 mètres. Atterrissage sans incidents i 10 h. 30

du matin à Broglie (Eure). Durée : 3 h. 45. Distance : 118 kilomètres.

48,
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(Cliché dus S/jùl'ls.

En haut : L'aéronef Malccot à Iss^'-les-Moulineaux. — En bas : Le poste des mécaniciens
Dans la nacelle : M. Malécot est devant.

La description détaillée et la relation des venteur a tenté, à son tour, de concilier les

premiers essais de cet appareil ont déjà paru av'antages du <( plus lourd » et du (c plus lé-

avec figures et photos dans VAérophile de juin ger que l'air ».

et de septembre de l'année dernière. L'aéronef Malécot comporte:
Rappelons toutefois, les principales caracté- 1° Une partie aérostatique constituée par

ristiques de cet engin mixte dans lequel l'in- un ballon de forme allongée en soie française
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vernie, de 33 mètres de long, 7 m. 30 de dia-

mètre pour un© capacité d'un peu plus de

1.000 m', avec un ballonnet compensateur oc-

cupant la partie inférieure de la carène. Cette

einvelopjie très réussie, fait honneur aux ate-

liers aéronautiques Carton-Lachambre qui l'ont

établie
;

2" Vne partie aéroplanante constituée par
une série de panneaux entoilés situés au-des-

sous de l'enveloppe ; ils mesurent 20 mètres de

longueur et 140 m' de surface totale. Ils sont

montés sur une poutre année, de section trian-

gulaire au centre de laquelle se trouve la na-

ceUe destiné© à l'équipage. Cette nacelle con-

tient aussi le moteur d© 28 chevaux, lequel

actionne directement une hélice propulsive en

noyer renforcé et aluminium de 2 m. 65 de

diamètr*, tournant à 1.200 tours par minute;

3° Une deuxième nacelle '1" stabilisation

pouvant contenir les passagers ou du lest ; cette

nacelle est fixée à irni câble d'acier saus fin

qui peut courir sur des poulies à gorges pla-

cées aux extrémités de la poutre armée, câble

ijue l'équipage enroule ou déroule sur un
treuil. A l'extrémité arrière de la poutre ar-

mée se trouve 1© gouvernail vertical de direc-

tion.

L'appareil e© manœuvre comme suit: au dé-

part, le baUon enlève par sa seule force as-

censionnelle la première nacelle et son équi-

page, mais la force ascensionnelle n'est pas suf-

fisante pour enlever du sol la naceUe inférieure

d© stabilisation. L'ensemble de l'appareil en

y comprenant la nacelle inférieure est donc

plus lourd que l'air. L'hélice est alors mis© en

marche et la réaction sustentatrice d© l'air

sous la parti© aéroplaiiante ainsi déplacée

horizontalement fournit d}'namiquenient le

supplémeut de force ascensioinnelle nécessaire

à l'emlèvement d© la nacelle de stabilisation.

L'effort ascensionnel supplémentaire ainsi ob-

tenu aurait été successivement d© 60,80 et

100 kgr. représentés par une surcharge de lest.

Pour obtenir les changements d'altitude

dans les deux sens, l'équipage déplace la na-

celle stabilisatrice sur son câble, augmentant

ainsi ou réduisant l'angl© d'attaque de la par-

tie aéroplanante, tout en obligeant 1© ballon à

lever ou à piqu©r du nez.

C'est un procédé analogue à celui des aile-

rons ou des gouveniails de profondeur des

dirigeables Patrie, Scpublique, Italia, Zeppe-

lin, Tille-de-Paris, etc. Mais dans ces types, ce

sont les aéroplanes eux-mêmes qui sont mobi-

les autour d'un axe horizontal et détermi-

nent par leur changement d'orientation les va-

riations d'altitude de tout 1© reste. Dans le

ilalécot, au contraire, les aéroplanes sont im-

mobiles par rapport au reste du système, et

c'est 1© déplacement d© l'ensemble qui déter-

mine leur changement d'incidence.

Est-il besoin d© dire combien le premier dis-

positif nous paraît plus simple, plus efficace,

plus commode et plus sûr que le contre-poids

errant sur sa corde du Malécot, dispositif ru-

dimentaire essayé déjà par Zeppelin dans son

premier ballon et qui ne hii dcaina pas satis-

faction.

Les esisais du Malccot repris à Issy-les-Mou-

lineaux ou l'inventeiir a fait édifier un han-

gar, n'ont pas encore donné, quoi qu'on en ait

dit, de résultats bien probants. Nous atten-

drons la suite des expériences pour en parler

en pleine connaissance de cause.

L^ne commission d'officiers présidée par 1©

colonel Ringelbach, du 1'^"' génie à Versailles,

doit fournir au Ministère de la Guerre, un
rapport sur les expériences.

PlItLOS

L'aéroplane Hslvin Vâniman

M. Melvin Vaniman qui s'est fait connaître

comme ingénieur en chef de l'expédition aéro-

polaire Wellmanu et qui avait construit la

partie mécanique et la nacelle de l'.4.)ïié-

cica II est un des militants de l'aviation.

Il a construit plusieurs appareils pour des

particuliers dans ses ateliers de Genuevilliers,

et notre photo représente l'aéroplane qu'il a

établi pour lui-même; il va l'essayer prochai-

nement.

î'iL'do Braiifjer

L'aéroplane Melvin Vaniman.

C'est un triplan, dont les surfaces présen-

tent une section antéro-postérieure tout à fait

caractéristique, et sont supportés par une ar-

mature d'acier bronzé. Chaque plan porteur

mesure 11 mètres d'envergure sur 2 m. 20

d'avant en arrière. Surface totale 72 mètres

carrés. Le moteur placé entre les deux plans

inférieurs, est un puissant Antoinette 70-

80 H. P., 8 cyl. qui actionne deux hélices tour-

nant côte à côte, en sens inverse, en arrière

des plans. Les organes de direction aussi bien

le gouvernail latéral que le gouvernail de pro-

fondeur se trouve reportés en avant de la ma-

chine. Longueur totale de l'appareil 6 mètres.

Poids monté: 300 kgr. environ.
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Le Tour du Monde aérien

Télégraphie sans fil par cerf-volant. —
Le ballon cerf-volant, de la direction de Tout,
porlear d'antennes, a effectué toute une série
d'expériences de télégraphie sans lil avec la tour
Eiffel, planant à 300 mètres de hauteur entre
le fort Saint-iMiehel et la côte Barine .

Cerf-volant de sauvetage. — Le 21 aoùt, à
Nantes, au Congrès de la Ligue maritime, de-
vant une Commission présidée par l'inspecteur
général Massenet, M. A. de Broca, artiste pein-
tre réputé, a procédé, par gros temps, à une
expérience de cerf-volant porte-amarre. Son en-
gin a réussi à porter une amarre à un bâtiment
situé à 500 mètres au large des jetées et figu-
rant un navire en perdition. La Commission
s'est déclarée très satisfaite de ce succès.

Les ballons et la tuberculose. — Après
•d'autres médecins. Al. Cliristian Beck est d'avis
que les progrès de l'aérostation permettront d'as-
surer aux tuberculeux les bienfaits d'mie cure
d'altitude très efficace.

insigrnes d'honneur. — L'Aéro-Club de Saint-
Louis a eu la délicate attention d'offrir a MjM. Os-
car Erbsloh, vainqueur de la coupe G.-B. 1908,
et Alfred Leblanc, deuxième dans la même
épreuce, recordman du monde de la durée, un In-
signe d'honneur, en or, .spécialement dessiné.

De France en Angleterre en ballon. —
(.;'est encore l'habile et audacieux pilote Jacques
Faure qui réussit à nouveau cette hasardeuse
performance. Parti le 17 septembre à 5 h. du
soir, du Parc de l'Aéro-Club, à Saint-Cloud, dans
VAcro-Club III (1.550 m'), avec M. Franck Otter,
il est descendu 12 heures après à Ivychurch,
comté de Kent (Angleterre). La traversée aéro-
marilnne proprement dite dura S lieures.

Un aérodrome à. Milan. — On parle d'éta-
blir auprès de la nouvelle usine à gaz de Milan
un aérodrome avec lalDoratoire et ateliers com-
plets de réparations. On y entretiendrait en état
conslant de service des ballons captifs, des .sphé-
riques libres, des dirigeables, voire des machi-
nes volantes.

Nouveau moteur aéronautique. — Le nou-
veau moteur aéronautique de la N. E. G. présente
la particularité que l'axe des manivelles n'est pas
au centre des cylindres, mais à environ 12 m/m
sur le côté de descente des pistons. On évite
ainsi la tendance du piston à se mettre de tra-
vers

; par conséquent, moins d'usure latérale et
plus de force : deuxième conséquence, les bielles
j'êuvont rire plus courtes ainsi que la distancé de
l'axe manivelle aux cylindres, d'où économie de
poids.

Société de tourisme aérien par ballons à.

moteurs. — Fondée à Berlin par le conseiller Ru-
dolf Martin ; créera des engins, des garages, des
lignes régulières. Chaque membre a droit à un
voyage par an. Il y a dos membres d'honneur,
des membres à vie, il y en a d'honoraires et
(rolfectifis. Ces derniers, pour 20 marks, ont
droit à 20 kilomètres. Le parcours offert aug-
mente avec la cotisation. A 300 marks, on a droit
à 750 kil. On espère ramener le coût de l'ex-
ploitation à 15 pfennigs par kilomètre. D'après
le comte Zeppelin, 1.250.000 francs suffiraient
pour établir une ligne de dirigeables de Berlin
à Copenhague

Aéroplanes de partout. — Il devient impos-
silile d(;numérer les aérojManes dont on annon-
ce la sortie prochaine. Beaucoup, il est vrai
n'existent que sur le papier, ou même dans l'ima-

gination de leurs auteurs. Signalons quelques
appareils construits :— Le baron Pierre de Caters, le sportsman
belge bien connu, essaiera prochainement, à
Saint-Gravenrœsel (Belgique), un triplan en bois
de frêne construit à Paris, qui sera muni d'un
moteur de 50 chx, posant .moins de 180 kgr.— Le professeur Reissner, qui lU construire
un appareil l'année dernière, à Paris, et le pro-
fesseur Junckers, également d'Aix-la-Chapelle,
étudient un aéroplane dont las essais doivent
commencer ircessamment.— M. Rozies (Gaston) doit essayer en novem-
bre un nouvel aéroplane.— MM. Desmonceaux de Givray et Galiotti an-
noncent les essais prochains d'un appareil qui
combine le planement avec des effets de diffé-
rences de température dont les quotidiens don-
nent une explication vraiment nébuleuse.— M. Linzeler, membre de l'Aéro-Club de
France, essaiera prochainement un biplan de
son invention

: envergure, 11 m. ; longueur,
8 m.

; double gouvernai] avant de profondeur :

a l'arrière, gouverniil horizontal et vertical
;

le tout reposant sur un bcîti à 3 roues caout-
choutées. Moteur Linzeler 45 chx, 4 cylindres
couplés à ailettes. I^oids de l'appareil : 400 kgr'
Essais à Vernouillet. dans un champ de 2 kil'
prêté par M. Desplanclies.

Le prix d'aviation du « Daily Mail »
(250.000 fr.). — Xnire confrère, le Daili/ Mnil,
vient do iaire connaitre le règlement du F^ri.x
d'aviation uu'il a fondé depuis 18 mois environ
(V. AérophUe de février 1907).

« Les propriétaires du « Daily Mail « s'enga-
gent à payer la somme de dix mille livres
(250.000 francs) à la première personne qui réus-
sira à effectuer le vol de Londres à Manchester
sous les conditions ci-après :

« l'La distance à couvrir devra être comptée
dun point quelconque à moins de 5 miles des bu-
reaux du nnily Mail à Londres à un autre point
à moins de 5 miles des bureaux du Daily Mail
à Manchester.

« 2° Le vol devra être effectué en un 'our de
24 heures avec, au plus, deux escales pour an-
provisionnement de pétrole

;

« 3° Le vol devra être accompli par un aéro-
plane ou une machine plus lourde que l'air, et ces
machines ne devront emporter à l'intérieur ni
gaz, ni aucun dispositif aérostatique :

,," '''J-'^-^
concurrenfjs devront être membres

d une Société aéronautique
;

« 5" Les concuiTents nourront se faire inscrire
à n'importe quelle date.

Les concours aérostatiques de Bruxelles— Le 21 juillet, l'Aéro-Club de Belgique avait or-
ganise, au parc du Cinquantenaire, à Bruxelles
une grande manifestation aérostatique qui a ob-
tenu, 3, tous les points de vue, le succès le plus
complet.
La journée comprenait :

1° Un corso aérostatique de ballons pavoises
et lleuris au nombre de 5, avec lâcher de bal-
lonnets et ascension du ballon-pilote Charlea
marquant l'ouverture des fêtes ;

2" Un concours d'atterrissage au plus près
d'un périmètre routier, disputé par IJ ballons
y compris les ballons pavoises et lleuris

;

3'' Un concours international de dislance dis-
puté par 4 ballons allemandes et 3 belges, et
dont voici, sommairement, les résultats fort in-
téressants :

1"' Bamler (1.437 m'), M. Schultze
(ail.), atterr. le 23 juillet à Yzernay, près Mau-
levrier (Maine-et-Loire), 564 kil. en 42 h. 35, ap-
prochant, on le voi. le record mondial de durée
(43 h. 3, par Alfred Leblanc). Vitesse moyenne
du Bamler : 13 kil. 400 ù l'heure. — 2" cx-xquo
Bclçiica (L600 m''), M- de Mcor (belge), atterri ly
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22 juillet, il Tassé (Sarlhc), 4G5 kil. en 27 11. 5U.

a rais ,n de JO kil. TnO à Ihein-e, et I !/(e (la

lirurrllcs (2.2(10 m"l, i\'l. F. .lacnbs (holge), pré-

siileiu de l'.Aéro-Club do P^clgiquc, a\Xevv\ le 22

juillet,, à 4 l'il. au .S. d'.Auljiané (.Sarlhc), UU kil.

en 23 11. 30 à raison de 20 kil. a. l'heure. —
/|." Princcsft Vicloria Bonn (1.437 m"). M. Sippcl

(ail.), atterri à Lannoy (.Sarlhe), 398 kil. en

]S! h. 10. — 5' DnsscUlorl (2.200 m'),, M. .Sclinie-

der (ail.), atterri au.\ Murcaux (S.-et-U.). 7' iil.Ocr

Icd (1.437 m"), M. Weiss (ail.), nllerri à llirsnn

(.'Visnc)

Rallie-ballon automobile à Périgueux orga-

nisé lioiu' les fêles du l.j' ann!\-ersnire de l'.Aulo-

luobile-ClLib du Périgoi'd. Ballon poursuivi, le

Faune, piloté par le comte Guy de FayoUe, pré-

sident de VA C. P. et membre de l'.-Vé.-C. F..

avec M. Klingel comme passager. Poursuite

acharnée par 23 autos, rendue plus intéressante

par le parti que sut tirer l'habile pilote de dcu.x

oom'ants de sens différent. Alt. à la Giboulée,

à 38 kil. de Périgueux, après 2 h. 50 de voyage.
— Trois prix gagnés par MM. Henri Millet, G.

Lagrange, Gonthier. dans cet ordre. La voiture

du premier a fait 97 kil. dans la poui-suile.

Nouvel aéi-onat mil-taii'e anglais. — Le
NuUi-Secundvs H a été entièrement démonte. La
plupart de ses pièces entreront dans la cons-

truction d'un nouveau ballon militaire de type

différent et de dimensions beaucoup plus gran-
des.

Nouveaux succès de l'aéroplane « Ju^te»

Bug ». (\'uir Arrophilc du l" septemlire, page
34(3). — On mande de New-York, 30 août ;

(( hine-Bvri », l'aéroplane de r.\erial F,xperi-

menl Association, déjà détenteur, par 1 mile,

de la Cnupe d'avialion du Scicnlific American, a,

paraît-il, couvert 3 kil. 200 en trois minutes. .Sa

forme a été modifiée, la queue cellulaire ayant
élé supprimi^'C. »

Perfectionnements aux « captifs » militai-
res français. — Beaucoup de nos ballons sphé-
riques militaires sont aiijniu'd'lnii munis d'un
liallunnet i|ui s'emplit aut,omali(iuemenl d'air au
moyen de fenêtres à clapets placées dans la par-
tie inférieure de la sphère. L'air, en s'engouf-
frant. lient le ballonnet fous pr.-issioii et stabi-
lise le captif dans le vent aussi bien qu'un dra-
chcn-ballon, mais plus simplement.

Aéronautes recueillis en mer. — Parfis le

10 septemlire. à 10 heures du soir, en ballon, de
Batterrea-Londres, iMM. le lieutenant Bai'ringlon-
Kennelt et Short, qui espéraient atteindre la
côte belge, ont été recueillis à bout de lest et
transis, dans la mer du Nord nar un remorqueur
qui les ramena au Ilock (Hollande).

Le dirigeable « Italia » et les nouveaux
autoballons italiens. — Le ilirigeable Jlnl.in.

h earrui' ''•lasli'|iic. dû au comte .\lmerico da
.Schio. modili('' comme nous l'annoncions dans
VAérophile du 1" juillet a repris ses essais. La
plus récente ascension a eu lieu le 3 juillet a
l'aêi-odrome de .Schio (Vénélie). (V. Arrophilc
d'avril, août et octobre 190.5). Celte sortie dura
.50 minutes, le tiallon n'était pas encore muni
du moteur Antoinette 40-.50 dix (pi'il doit rece-
voir, et l'ancien moleiu' se conlirma trop lourd
et tiTjp faible, mais les organes de mano-'uvivs
proprement dits donnèrent, sa ti.sfaction.
Les essais du dirigeable mililaii-e italien, dû

îi MM. Morris, Ricaldoni et Ci'occo, les savanis
officiers de la Brigala .Speeialisli. sont eommen-
ees (\ . phis liiiul.

Lnlin, un troisième dirigeable dû à l'éminent

ingénieur Forlanini et appartenant à la Société

« l.eornardo di \'inci ", a été construit à Crezen-

zago, près Milan ; il terminera vers décembre
des essais commencés il y a 2 ans. Capacité ;

3.000 m".

Premiers essais du dii^igeable militaire
italien- — Durant la deuxième quinzaine d'août
el la première quinzaine de septembre, essais

lireliminaires satisfaisants du moteur. Les es-

sais d'étanchéité auraient accusé une perte de
7 % de gaz par 24 heures. De premières expé-
riences à Rracciano, vers le 12 septembre au-
raient démontré 'a nécessité de certaines retou-
ches, dans la partie motrice. On n'indique pas
la date de la reprise des essais.

A la mémoire de Philippe Le Bon. — Dans
la séance qu'il a tenue à riJ(Mcl de Ville de Paris
le Comité des inscriptions parisiennes a arrête
tes termes de l'inscriplion suivante h apposer
sur la maison portant le n° 12 de la rue .Saint-

Louis-en-l'Ile :

DANS CETTE MAISON

L'INGENIEUR PHILIPPE LEBON
A DÉCOUVERT, E,N 1799

LE PRI.VCIPE DE L'ÉCLAIRAGE

ET DU CHAI'FFACE
TAU LE f.AZ

, Nos lecteurs connais.sent (voir Acrnplnlc de
janvier 1905. Les origines du gaz d'éclairage),

la part qui revient à Lebon dans celfe grande
découverte industrielle, dont la paternité a
donné lieu à tant de coulroverses.

Les brevets de l'aéronaiitique

Drevels déUiyrés du 3 aoùl uu 19 aoiU 1908.

39045/i. — 21 mai 1908. — Société Anony.me
AsTR.A : Dispositif de commande des gouvernails
pour aéroplane.

39t1.5l5. — 23 mai 1908. — Tatarinoef (\V.) :

Mode de navigation aériimne. .

390GG7. — 29 mai 1908. — X'ialaud-Coi-dôu

(M.-P.-F.) : Ballon dirigeable.

:-;90S17. — 1" juin 1908. — Wisniewski (V.) :

-Mécanisme de propulsion pour liallons et machi-
nes A'olantes.

."îOOSS'i. — 2 juin 1908. — Verdier (P.-F.-M.) :

Organe de susienlation à ailes mobiles pour ap-
pareils d'aviation.

9i0t-37S76û. — 30 mai 1908. — Skoises (P.) :

1" cert. d'add. au brevet pris, le 13 juin 1907,
pour machines à propulsion.

390933. — 22 janvier 1908. — de Ostcmefsky-
Krouglik : Dispositif réalisant la solution de
problèmes élémentaires de l'aêroslation.

,?910!)0. — 10 juin 1908. — Co.mmgxie cén'érale

DES REI-ROIDISSEURS ET DlfiCES DÉT.VCHÉES d'ACTOMO-
piLES : Dispositif pour facililcr le virage des
aéroplanes.

39IÔM.. — 6 juin 1908. — .Iackson (F.-E.) : Pa-
raehiiles en combinaison avec des cerfs-volants.

S9107'k — 10 juin 1908. — Roullot (.I.-M. : .Jouet

volant dirigeable conformé ou configuré en bal-

lon, aéroplane, simple hélice ou autre corps, et

actionné par un propulseur amovible.

Communi(|ué par MM. \Vei?mann et ÎMarx, inijé-

nicurs-i'onseils en mnlièrc de propriétr'S induslricllcs,

90, rue (r.Amster(l.nni, Paris.

Le riirrcienr-ffrrant : G. Besançon

Paris. - Soc. An. dos Imp Weu.iioff et RocnE. 16-18, rue Nolre-Dame-des Victoires. Anceaw, directeur.
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HORS CONCOURS ET i^EflBRE PU JURY

Exposition do Iwlila-n 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. Q »îi

1 0, 'Route du %avre, PUTEAUI (Seine)

P«ia LA DiriNii 0i Caimiiveii

Télépbon* I ISe-PHteaax

CONSTRUCTEUR
des baillons vainqueura

DE LA PREMIÈRE

COUPE OORDOn-BEnnETT
«) « >w

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA YAULX

AÉROSTATION - AVIATION

CoistmclioQ t ballons le loites loriDes et l'aéroplaoes ie toes sislèmes

Cb' LEVÉE et A. TRIAÇA, ({eau ueltuifi poar Itt EUd-Dnii et I« Cuadi
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Portiwils crA>Oiv\tairs Contaiipon\ins

TRAJAN VUIA

Le monoplan de Vuia, ses premiers essais à

Montesson, ses premiers essors encore trop courts

et mal assurés à Issy-les-Moulineaux et à Baga-
telle, tout cela est d'hier (1)... Bien peu s'en sou-

viennent pourtant.

*

Lorsqu'il arriva à Paris, Trajan 'Vuia venait de

prendre son grade de docteur devant la Faculté

d3 Budapest. Devenu juriste pour obéir à sa fa-

mille, le jeune homme préférait les études scien-

tifiques, il avait suivi pour son plaisir personnel,

les cours de l'Ecole supérieure technique de la

capitale hongroise. Le problème du vol l'avait

tcujours spécialement préoccupé.

C'est en 1903, à Paris, que Trajan Vuia com-
mençait la construction de son aéroplane d'étu-

des. Comme Ader, il adoptait le monoplan à ailes

repliables, le lancement sur roues et comme
tcus les aviateurs jusqu'à cette époque, il dut
créer en même temps que la machine volante, le

moteur léger indispensable. Disposant de ressour-
ces limitées, Vuia avait imaginé un moteur peu
coûteux, à anhydride carbonique, suffisant pour
un engin de démonstration. Il ne put l'achever
qu'en 1905 et ne parvint jamais à le mettre au
point. Avec cet appareil, il réussissait cependant
à quitter le sol pour quelques mètres en 1906,
mais la stabilité longitudinale était des plus pré-
caires et la force motrice insuffisante. En 1907,
un nouvel aéroplane, amélioré et muni cette fois
d'un AntoineUe 2-4 chevaux donnait des résultats
plus satisfaisants.

Mais Santos-Dumont avait déjà volé 220 mètres,
Ivi progrès rapides de Farman captivaient l'at-

tention publique. Vuia avait cessé ses expérien-
ces, les ressources lui manquaient pour amélio-

rer et développer sa conception première. 11 ren-

tra modestement, dans le rang. Beaucoup l'ont

déjà oublié.

Nous avons voulu réparer cette injustice. Son
appareil abondait en dispositions ingénieuses, qui

(1) Voir Aérophile de 190G et 1907 passim.

TKAJAN VUIA

attestaient un esprit original, inventif et des con-

naissances mécaniques très sérieuses. Il fut conçu
et exécuté au moment même où les premiers suc-

cès du Lebauây semblaient faire oublier l'avia-

tion. L'effort de Vuia à cette heure difficile et avec
dei moyens d'action restreints, fut des plus méri-
toires. Il fut un bon serviteur de la grande cause.

Gardons-lui donc son petit coin d'histoire, il l'a

vaillamment conquis.

A. Cléry
,
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Les prouesses

]5 Octobre igo8

r tii^t

L'aviateuir américain gagne le

prix de Ea commission d'avia-
tion. — Plus d'une heure de vol
avec un passager.

Au camp d'Auvours, Wilbur Wright conti-

nue !;i série de ses merveilleuses perform.inces
;

vols d'une heure et davantage avec un pas-

sager de poids moyen comme Frantz Reichel

comme Pordycc, essor facile avec un compa-

gnon de poids plus imposant tel que M. Léon
Bollée, le distingué président de l'Aéro-Club

de la Sarthe, six passagers successivement en-

levés dans la même journée, atterrissages tou-

jours faciles et sans le moindre incident, les

conditions du contrat Wright-Lazare Weil-

1er, qui nous parurent si sévères, pleinement

remplies et même dépassées, tout ce que nous

espérions se réalise sous nos yeux, avec une

sûreté et une rapidité prodigieuses. Avec un
pa.ssager à bord Wilbur Wright a déjà fait des

vols plus prolongés que ceux de tout autre ap-

pareil monté par son seul pilote. Et tout cela

s'accomplit si aisément que l'on ne sait encore

si l'aviateur a réalisé son suprême exploit, si

son aéroplane a fourni tout ce qu'il peut ren-

dre. On ne voit pas trop ce qu'on pourrait lui

dcma-.ider encore, tout au moins au point de

vue de la pure démonstration de princife. I:es

exigences techniques et industrielles se dessi-

nent déjà ; il faut songer à allonger la durée
des vols pnr des moteuis d'un fonctionnement

plus siir encore, par l'augmentation de la

pi'ovisiou d'essence transportée, rendre plus

pratique les moyens de départ, et il est permis

de songer à améliorer le confortable à bord,

la carrosserie aérienne. La phase de l'inven-

tion pour ce type d'appareil est close, l'ère

des metteurs au point commence.
Nous n'attendons plus de AVriglit qu'une

chose : l'éducation de son pi'emier élève; si

l'on en croit les impressions des passagers,

qui purent suivre de près ses manœuvres l'ap-

prentissage ne parait pas devoir être très dif-

ficile.

Celte lémonstrr.tion est cependant néces-

saire.

28 •septembre. — 1 h. 7 min. 24 sec.
de vol, senjl; 11 min. 35 sec. 25 de
vol avec M. Paul Tissandier. —
Dans l'après-midi Wright, seul à bord, e.\-écute

troi= vols contrôles et chronométrés autour de

la piste tracée à cet effet.

lic premier vol commencé à 2 h. 4G se pro-

longea 1 h. 7 m. 24 s. 4/o. La distance officiel-

lement parcourue était de 48 kil. 120 m.,

comptant pour le prix de la commission d'avia-

tion et la Coupe Michelin 1908. Dans son vol

de 1 h. 31 m. 25 sec. du 21 septembre, com-

{P/wl,J lia/,.

Un virage de Wilbur Wriirht.

mencé plus tard dans l'après-midi la distance

parcourue à l'instant du coucher du soleil se

trouvait être de 38 kil., distance comptant
officiellement pour les 2 épreuves sus-indi-

quées. Wilbur Wright venait donc de gagner
i) kil. environ s'ir la précédente distance offi-

cielle.

Deuxième vol à 5 h. 23. Cette fois, M. Paul
Tissandier, l'excellent aéronaute et sportsman
que passionnent aussi les expériences d'avia-

tion a pris place à bord. Wright vola ainsi

avec son passager 11 m. 35 s. 2/5, record mon-
dial, à ce moment, du vol à deux. La hauteur
du vol atteignait par instants une trentaine

de mètres.

Enfin un troisième vol de 7 m. 45 avec le

comte de Lambert, termina cette journée bien

remplie.

Le premier vol fut arrêté par l'insuffisance

de la provision d'huile.

30 septembre. — Wilbur Wright ga-
gne le Prix de la Commission d'a-
viation, clos à cette date, avec les 48 kil.

120 m. effectués le 28 septembre.

3 octohri-. — Près d'une heure de
vol â deux. — Les jours suivants sont

employés à améliorer le graissage qui présen-

tait quelques imperfections. En même temps
on essayait des hélices de dimensions plus

grandes en ^-ue de prochains essais avec des

pass.agers plus lourds et de vols plus prolongés.

C'est .seulement le 3 octobre que les vols

reprennent.

Le matin, 3 vols d'e.ssai de 4 min. 50 sec. 1/5,

de 9 m. 31 .sec. 2/5, et de 22 sec. 1/5, avec de

nouvelles hélices. Dans le premier vol, la hau-
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teur moyenne ne dépassa pas 1 m. 50. Jamais

Wright ne s'était maintenu si bas. Il voulait

démontrer la parfaite maniabilité de l'appa-

reil à proximité du sol, ce qui constitue une

difficulté de plus, par suite du danger de con-

tact avec la tei're. La vitesse du second vol

aurait atteint 62 kil. 500 à l'heure, ce qui

mettrait un gain de 5 kil. par heure à l'avan-

tage des nouvelles hélices. Ces hélices jnt des

pales à peu près deux fois plus larges que

celles: des précédentes et elles tournent plus

vite.

Dans l'après-midi, Wilbur Wriglit vole en-

core seul 18 min. 23 sec. 4/.j couvrant environ

14 kil. à 10 mètres de hauteur moyenne. Pviis

il invite notre aimable confrère Dickins, du

New-Tork Herald à prendre place à bord et

faisait avec lui un vol de 3 m. 2 s. 2/5.

On croyait tout terminé, le soir tombait, lors-

que, à 5 h. 55 du s., Wilbvir Wright emme-
nant avec lui Frantz l'excellent chroniqueur

sportif du Ficj'ir-^ commençait autour de la

piste figurée par les 3 fanions, la randonnée

aérienne la plus impressionnante qu'il eût

encore réussie. La nuit assombrissait peu à

peu l'immense clairière, des phares d'automo-

bile s'allumaient un à un dans le noir, le

grand oiseau volait toujours, se repérant sur

le fanal fixé au sommet d\\ pylône; la foule

attendait la fin de la ronde nocturne, pénétrée

de l'étrange beauté du spectacle. Le vol s'a-

cheva sans incidents sous la clarté de la lune.

Il avait duré tout près d'une, heure, exacte-

ment 55 min. 32 s. 1/5 et la distance parcou-

rue peut s'évaluer à 50 kilomètres environ.

C'était le nouveau record de durée du vol

à deux qui faisait ainsi un bond formidable

de 11 min. à près d'une leure.

5 octohre. — Un passager de
100 kilos. — Wilbur Wright tenait à re-

mercier M. Léon Bollée, président de j'Aéro-

Club de la Sarthe et les autres dirigeants du
Club des bons offices qu'ils n'ont cessé de lui

prodiguer depuis le début de ses essais au

Mans. Or il n'avait emmené jusqu'alors que

des passagers de poids léger ou moyen et

M. Léon Bollée, un vrai (( poids lourd », ne

pèse pas moins de 108 kilog. ! Ce ne fut pas

une difficulté pour l'aviateur américain, et

M. Léon Bollée n'en faisait pas moins le ^

5 octobre en compagnie de Wilbur Wright, ses

deux tours d'aérodrome en 4 min.. 9' sec.

AI.. René Pelher, vice-président de l'Aéro-

Club de la Sarte prenait ensuite place à bord

pour 3 vols qui durèrent respectivement

3 min. 54 s., 7 min. 30. s. et 30 secondes seu-

lement pour le troisième. Ce dernier vol fut

abrésé par un curieux incident. Voulant assu-

rer sa casquette qui menaçait de s'envoler,

Wright lâcha son levier droit, mais en levant

le bras il appuya par inadvertance sur la

corde qui commande l'allumage et le moteur

s'arrêta. Le pilote put reprendre son le\ ier à

temps et atterrir uorn.alemeut.

Le soir du même jour, vol de 10 minutes
avec M. Pellier.

M. Léon Bollée dont on connaît la compé-
tence dans les questions mécaniques est d'avis,

après avoir observé de visu les manœuvres de

Wright en plein vol, que la conduite de son

appareil est aisée à apprendre.

6 octohre. — Plus d'une heure de vol
avec un passager. — C'est à M. Ar-

nold Tordyce, le promoteur des premières né-

gociations pour l'achat de l'appareil Wright
en 1906, que devait échoir le plaisir de voJer

le premier plus d'une heure en compagnie de

Wilbur Wright.
Le départ eut lieu à 5 h. 18. Des phares

d'automobiles placés aux fanions de visage et

sur le pylône indiquaient la route à tuivre.

Tout de suite l'appareil gagnait 25 m. de
hauteur et commençait ses immenses ellipses',

et quand l'aéroplane vint reprendre terre, en-

tre le hangar et le pylône, il avait volé 1 h.

4 min. 26 sec. 1/5, battant de nouveau de 9 min.

le précédent record du vol à deux. Le parcours

a été évalué à 70 kil. La clause du contrat de

vente qui imposait à Wilbur Wright une heure

de vol avec un passager était remplie.

7 octohre. — Ce jour-là Wilbur Wright em-
portait successivement six passagers pendant
les temps suivants : M. Hart 0. Berg,

3 min. 24 s. ; M™» Hart 0. Berg, 2 min. 3 s. ;

M. Félix Lardy, trésorier de l'Aéro-Club de
la Sarthe, 4 min. 25 s. 4/5; M. Paul Janiin,

vice-président du même Club, 4 min. 22 s.;

le jeune Michalopoulo, un garçonnet de 11 aife,

neveu de M. Léon Bollée, 4 m. 12 s. 2/5;

M. Seldotenkofî, attaché de l'ambassade de

Russie à Home, 4 m. 24 s. 4/5.

M'"" Hart O. Berg devient ain.si la

deuxième femme qui ait volé en aéroplane.

Tous les passagers se sont déclarés enclian-

tés.

Notre excellent confrère François Peyrey
constate dans l'Auto que jusqu'au 7 octobre

1908 inclus Wilbur Wright a exécuté 56 vols

d'une durée totale de 11 h. 32 min. 3 sec. et

enlevé 15 passagers différents dont la liste

s'allongera de jour en jour.

8 octohre. — Encore 7 vols ce jour-là, dont

6 ont duré en moyenne 4 minutes, avec

MM. Griffith Buiver, un des champions anglais

dans la Coupe Gordon-Beunett, C. S. Rolls,

F. H. Butler, le major Baden-Powell, i^erge

Ktaznatkoff, chambellan du tsar. M'"" Léon

Bollée, et le commandant Bouttieaux, l'an-

cien directeur de Chalais-Meudon. lie com-

mandant Bouttieaux, dont on connaît la haute

compétence en aéronautique, s'est montré

émerveillé de la maniabilité de l'appareil qui
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iautôt volait à 25 m. de hauteur, tantôt venait

au gré du pilote, frôler les bruyères eu fleurs.

La reine douairière d'Italie et don Jaime
de Bourbon, qui assistaient aux expériences de
l'après-rnidi, félicitèrent chaleureusement Vvil-

biir Wright.

9 octobre. — 6 vols de 4 min. chacun en
moyenne avec pour passagers M. Lazare Weil-

lei-, MM. Henry Deutsch de la Meurtlie et

BL'rnheim, ingénieur des constructions navales.

•j octobre. — M. Painlevé, de l'Insti-

tLit, vole 1 h. 9 min. 45 sec. 2/5
avec Wilbur Wright. — Après une
matinée de mauvais temps, les essais de re-

cette ont eu lieu l'après-midi devant la com-
mission choisie par MM. Lazare Weiller et

Berg pour contrôler l'exécution des clauses

du contrat d'achat de l'appareil Wright. Cette

commission comprend :

]'résident : M. Henri Léauté, membre de
l'Listitut ; vice-président : M. Painlevé, mem-
bre de l'Institut, professeur à l'Ecole Poly-

technique; membres : MM. Ernest Archdea-
con, président de la commission d'aviation de
l'Aéro-Club de France; Armengaud jeune,

président de la Société d'aviation; Hart. O.

Berg; Adolphe Berget, professeur à la Sor-

bonne; Léon Bollée ; commandant Bonel,

membre de la commission des inventions inté-

ressant l'aimée; commandant Bouttieaux, di-

recteur des services d'aérostation, délégué du
ministère de la Guerre; Henri de Castex ; de
Castillon de Saint-Victor, président de la com-
ir.issiou sportive de l'Aéro-Club de France

;

Henry Deutsch (de la Meurthe) : capitaine
Dorand, délégué du ministère de la Guerre;
capitaine Ferber; lieutenant de vaisseau Glo-

rieux, délégué du ministère de la Marine ;

Ambroise Goupy; Henry Kapferer ; Frank
Lahm; de Lareinty-Tholozan ; Henry de La
Vaulx ; capitaine Lucas Girardville, délégué
du ministère de la Guerre ; Charles Mascart

;

capitaine Moch ; Petithomnie, ingénieur en
chef de la Marine, délégué du ministère de la

Marine; François Peyrey ; René Quintan, pré-
sident de la Ligue Française aéiùenne, et Paul
Tissandier.

Devant une foule immense, une première
expérience eut lieu à 4 h. 1/2, interrompue
tout de suite. M. Painlevé, de l'Institut, qui
accompagnait Wilbur Wright, ayant voulu
rattraper sn casquette que le vent soulevait,

toucha à la corde qui coupe l'allumage au
moment oii l'aéroplane filait sur le rail de
lancement. Le moteur s'arrêta et, l'.appareil

allant patiner dans le sable, brisa un fil de
5.on armature.

Wright manifesta une -sériiable mauvaise
humeur. Il avait perdu son flegme habituel, et

jr.cnaça d'ajourner, toute expérience, si le

public, accouru autour de son appareil, ne se-

retir.tit pas immédiatement.
La réparation fut effectuée d'urgeuce, et,.

à 51i. 1/2, les poids du pjdone s'abattirent

cette fois.

Sa performance ne s'arrêta qu'à 6 h. 21,

lorsque tous les records furent battus. Wright
et M. Painlevé avaient ainsi tenu l'atmosphère

pendant une heure neuf minules 45 sec. 2/5

couvrant une distance officielle de 55 kil.

(parcours effectif : 70 à 80 kil.), à 10 mètres-

de hauteur moyenne, par un vent nul (précé-

dent record, le 4 octobre, avec M. Fordyce :

1 h. 4 m. ^>. s. 1/5.

Ou assure que le groupe financier de

M. Lazare Weiller, considérant les conditions

d'achat comme remplies, se disposerait à

Aerser à Wright la moitié de la somme pro-

mise (2.50,000 fr.) l'autre moitié payable lorsque

l'aviateur aura instruit les trois élèves qu'il

P. AnCELIiE

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest

Ascensions de l'Aéro-Club du S.-O.

30 septembre. — Bordeaux, usine à gaz de la

Bastide, 8 h. 30 du m., VAquiiaine (1.100 m") :,

MM. le vicomte Ch. de Lirac, Féli.x Mesnard et

^aladier, celui-ci néophyte. Att. à 10 h. 40 à
Caslelnau-du Médoc. Durée : 2 h. 10. Distance :

27 kil.

5 octobre. — 10 h. 5 du m. Montauban. La
Côte d'Argenl (800 m'). MM. le vicomte Ch. de
Lirac, de Sainl-Félix et Saint-Faust, ces deux
derniers néophytes. Att. à midi 20, à. Lizac (Tarn-
et-Garonne). Durée : 2 h. 15. Distance : 17 kil.

Cette ascension était donnée à l'occasion d\i

centenaire de la création du département de Tarn-
et-Garonne.

7 octobre. — 3 h. 30 du s. Bordeaux, usine à
gaz de la Bastide. Le Rêve (1.200 m'). MM. Paul
Léglise, Roger Achard, Etienne Faure et le vi-
comte de Lirac. -A.tt. à 5 h. 50, à Sainte-Hélène-
du-iMédoc. Durée : 2 h. 20. Distance : 28 kil. 500.

Les brevets de l'aér

Communiqué par MM. Weismann et Alarx, in-

génieurs-conseils en matière de nropriété indus-
Irielle, 90. rue d'.A.msterdam, Paris.

391110. — 5 novembre 1907. — Neyen' (E.l :

Aviateur dirigeable aérodvnamique.
391218. — 23 août 1907. — Pellet (V.) : Ballon

dirigeable.

391323. — 26 août 1907. — J\CQri-,Lix (E.) : Aé-
roplane à surfaces mobiles.

391325. — 2 avril 1908. — Lorant (L) : Gou-
vernail do direction automatique pour machines
vnlanles.
391 ',25. — 1" juin 1908. — Mallet (M.) : Sys-
tème daéroslnl dirigeable à montage et à dé-
montage rapides.

391430. — 28 août 1907. — Société Antoinette :

.Système dliclice pour la navigation aérienne.
391445. — 11 juin 1908. — CLeme.vceau (L.-L.l :

Procédé d'allégement et de stabilisation des aé-
roplanes par les gaz chauds provenant de l'é-

chappement du moteur.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII*)

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. — Téléphone : 666-2i

Comité de direction du 1" octobre 1908.

Ballottaqe. — Le Comité de Dirsction de l'Aéro-

Club de France, dans sa séance présidée par
le comte de La Vaulx, a procédé au ballottage

et à l'admission de MM. Jean Gobron, Joseph
Bonnet, Jean de Fabry, Henri Turot, iMaurice

Dodeman, André Capron, Jacques Chevrier, Guil-

laume Hugues, Lucien Henraux, Raymond Mé-
ziéres. Thayer. HoUier-Larousse, E. Chalençon,
Dobresco, Seinesco, Victor de Beauclair.

Brevet de pilote. — Il a décerné le brevet

de pilote-aéronaute à M. Henry Gon.

Médailles d'or. — Il vote une grande
médaille d'or à Wilbur et à Orville Wright, pour
leurs e.xpériences d'aviation de septembre 1908.

Exposition aéronautique. — Le principe d'une
Exposition aéronautique en 1909 est voté.

Modification au règlement du brevet de pilote.
— Après échnnge de vues, le Comité décide d'a-

jouter au texte du règlement de délivrance du
brevet de pilote-aéronaute : « Il peut également,
dans les mêmes conditions, retirer le brevet. »

Grand Prix de l'Aéro-Clu'i de France. — Le
Comité de Direction approuve les dispositions
prises pour la journée du 'Grand Prix de l'Aéro-
Club, le i octobre, aux Tuileries ; il désigne
MM. Léon Barthou, de La Vaulx et Louis Blé-
riot pour recevoir les personnages officiels à la

tribune d'honneur.

Commission sportive du 30 septembre 1908.

Présents à" la séance ouverte sous la prési-
dence du comte de Castillon de .Saint-Victor, pré-
sident : MM. Paul Tissandier, .Maurice Mallet,
le comte Henry d.' La Vaulx, Paul Renard, le

comte Arnold de Conlades, Etienne Giraud,
Georges Besançon, Edouard Surcouf.

Concours d'Evreux. — Les commissaires,
MM. Maurce Mallct, de Contades et Georges Be-
sançon, donnent connaissance de leur rapport
qui conclut à l'attribution des 1" et 2° prix
réunis en un seul, à iMM. de Francia et Schel-
cher, classés premiers ex sequo.
Le rapport des commissaires ne déterminant

pas d'une façon suffisamment précise la place
de 3", la C. .S. renvoie le dossier pour complé-
ment d'enquête.
L'un des concurrents ayant adressé son dos-

sier après les délais réglementaires, est frappé
d'une amende de 20 francs, qui lui sera notifiée
par le secrétariat.

Interprétation de Règlement. — La C. ."5. exa-
mine ensuite l'incident soulevé par l'.Aéronanti-
aue-Club de France au suiet d'une interprétation
des Règlements de la F. A. I. et approuve plei-
nement la manière de voir et les actes du secré-
taire de la C. S. et son rapport sur l'incident.

Coupe Antonetli. — Le dossier de .M. Leblanc
relativement à la Coupe Antonetti, est de nou-
vea-i présente à la C. .S.

A la suile de cet examen, et à l'unanimité, la
C..S homologue

: Coupe Antonetti : M. Alfred
Leblanc, 1" tenant. (Voyage du 22 août 1008.

Départ de l'Aéro-Club, descente le 23 août 1908,

à Speyerdorf, commune de Lahen, canton de
Rheinpflatz (Allemagne). Distance homologuée :

438 kil. 800.)

Modilications proposées au Règlement de la

F. A. I. — La C. S. examine les diverses pro-
positions qui vent être présentées à la réunisn
du 9 octobre, à Berlin, pour les modifications à
apporter au Règlement général des Concours de
la F. A. I. et indique à son délégué, le comte de
Castillon, les points de vue qu'elle le charge de
défendre.

Les .iiscENSioxs au Parc de l'Aéro-Club de France.

7 septembre. — 3 h. 15 du s. Ron-Ron (600 m'].

MM. le comte Arnold de Contades, Jean Go-
bron. Att. à 6 h. 30, à Dangu, près Gisors. Du-
rée : 3 h. 15.

8 septembre. — 9 h. 30 du s. Le Limousin
(1.200 m'). M.VI. Amédée Bastier, Ravut, Juste,
Lemouzay. AU. à. 6 h., à la frontière belge. Da-
tée : 7 h. 30.

9 seritembre. — 1 h. 15 du m. L'Elfe (l.SOO m').
MM. Frank Otter, Demay, Rectèves, Southey.
Att. non indiqué.

11 septembre. — 11 h. 15 du m. Aslra
(1.600 m'). MM. le comte de La Valette, William
Maxwell, Norman Dike, John Hill Morgan, Mme
Ed. Surcouf, Mme de La Valette. .Att. à 2 h. iO,

près Chelles. Durée : 2 h. 55.

12 septembre. — Ascension féminine. —
2 h. 45 du s. Ariane (450 m'). .Mme Emile Carton,
Mme Silberer, femme de M. Victor Silberer, le
distingué président du Wiener Aéro-Club. Ail. à
4 h. 35, à Grisy (S.-et-M.). Durée : 1 h. 50.
Ascension très bien conduite par un équipage

entièrement féminin.

12 septembre. — 6 h. 30 du s. Bienvenue
(l.-iôO m"). M.M. Emile Carton, Alarcel Baratoux,
Jules Baratoux, Dollot. Att le 13 septembre, à
midi 45, à Chéries (Loire).: Durée : 18 h. 15.

12 septembre. — 11 h. du s. Limousin
(1.200 m'). MM. A. Bastier, Furet, le docteur
Adolphe Bloch. Att. à midi 30, à Rivière-les Fos-
sés (Côtcs-dii-.Nord). Durée ; 13 h. 30.

14 septembre. — 1 h. 15 du s. Le Favori
(600 m'). M. A. Santos-Dumont, Mme Laloue-
Depoues. Att. à Luzarches.

17 septembre. — Traversée aérienne de la
Manche de France en Angleterre. — 5 h du
s. Aéro-Club 111 (1.550 m'). MM. Jacques Faiire,
Frank Otter. Att. à 5 h. du m., à Ivvchurch'
comté de Kent (Angleterre). Durée :

12"
li. dont

8 heurjs de traversée maritime.

18 septembre. — 1 h. du s. L'Aurore (900 m')
MM. .Aug. Nicolleau. Drouineau. Aitt. à 3 h To
à Gournay (Seine-Inférieure). Durée : 2 h. 30.

19 septembre. — 10 h. -45 du m, Aéro-Club V
(900 m'). M.M. Ernest Barbette, Jules Dubois Al-
fred Frod. Alt. à 3 h. 20, à Luzarches (S.-et-O )

Durée : 4 h. 35.
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Spleiies ïols Um\ Fariai

au camp de Cliâloiis

Tandis que Wilbur Wright poursuit au

camp d'Auvours ses magnifiques expériences,

Henri Farman, installé à Mourmelou au bord

du camp de Châlons, a repris lui aussi ses

essais. L'appareil que les frères Voisiu ont

muni de cloisons verticales, est pleinement ra-

mené au type cellulaire qui paraît posséder

les préférences des célèbres constructeurs. Au
camp de Châlons, l'espace ne manque pas et ce

type d'engin a pu y montrer plus commodé-

ment qu'à Issy-les-Moulineaux, trop étroit

pour d'amples virages, de splendides qualités.

Farman parut même devoir ravir de justesse

cà Wilbur Wright, le prix de 5,000 frauca de

la Commission d'aviation.

(Photo Branger)

Henri Farman franchit un léger vallonnemcut au

camp de Châlons.

Après de premiers essais d'entraînement et

de mise au point avec la collaboration de Ga-

briel Voisin qui s'était rendu avec lui au

camp de Châlons, Farman s'était engagé pour

disputer les 26, 27 et 28 septembre (engage-

ment renouvelé les jours suivants) la Coupe

Slichelin, le prix de la Commission d'aviation

et le prix de la Hauteur.

Son vrai début à Châlons eut lieu le

29 septembre et il demeure sensationnel. Le vol

ne put commencer qu'à .5 h. 45, sans espoir de

ravir à Wilbur Wright son record officiel, car

c'était à peu près l'heure du coucher du so-

leil, heure après laquelle, réglementairement,

les performances effectuées n'entrent pas en li-

gne de compte. Farman n'en accomplit pas

moins d'un vol très régulier et parfaitement

sûr, à 10 mètres de hauteur en moyenne, qua-

torze fois le tour d'un immense triangle de

3 kilomètres de périmètre, tenant l'atmos-

phère durant 43 minutes ; le parcours compté

à la corde est de 42 kil. Etant donnée la lar-

geur des virages, il fut, en réalité, beaucoup

plus long. Contrôle de MM. A. Fournier et

Montefiore

Le célèbre aviateur pouvait donc espérer

en commençant son essai plus tôt dans la jour-

née du lendemain, 30 septembre, date de clô-

ture de la compétition, égaler ou battre les

48 kilomètres par lesquels Wilbur Wright était

devenu officiellement le 28 septembre, -léten-

teur provisoire du prix de la Commission d'a-

viation. Mais un malencontreux défaut de

graissage lui fit perdre cette dernière chance

Il dut interrompre un vol superbe après

35 min. 36 sec, effectuant onze fois le tour de

la piste triangulaire, plus le premier kilo-

mètre du 3^ tour, soit 34 kilomètres au total.

Le prix de la Commission d'aviation lui

échappait, mais comme fiche de consolation

il devenait, tout au moins*, le tenant à ce

jour de la Coupe Ernest Archdeaccn, pour

laquelle il était inscrit.

* *
Henri Farman est trop bon sporcsman

pour se décourager. Il perfectionne la mise

au point de l'appareil qui lui a permis de si

beaux succès et ne désespère point d'égaler

à son tour, pour peu que la chance le favo-

rise, les glorieuses performances de Wilbur

Wright. Georges Blanchet

L'aéroplane Bonnet-La^ranclie

L'appareil des frères Bonnet-Labranche,

que représente notre photographie, commence
ses essais préliminaires. Il ne mesure pas

moins de 80 m'' de surface portante et est

muni d'un moteur de 80 chevaux actionnant

une hélice tractive à deux branches.

(Photo Braiigerj

L'aéroplane Bonnet-Labranche.

On remarquera le développement du plan

supérieur qui va rejoindre la cellule stabili-

satrice d'arrière. Gouvernail de profondeur à

l'avant du fuselage et plan mobile autour d'un

axe horizontal, situé derrière la queue cellu-

laire et servant également à la direction sur

la verticale. Ailerons mobiles aux angles ex-

ternes antérieurs du plan inférieur.

A. M.



l'Aérophile 40 3

[Photo Brailler)

Les déparls du 4"i' Grand Prix de l'Aéro-Club de France au Jardin des Tuileries, le 4 octobre 1908.

Le Grand Piix de l'Aéro-Club de France,
disputé le 4 octobre dernier, pour la qua-
trième fois, est aujourd'hui l'un des grands
évents sportifs parisiens. La coïncidence avec
un épreuve hippique très suivie, le Grand
Prix d'Automne, le charme d'une exquise
journée d'automne, propice aux dernières ex-

cursions dominicales, ont pu causer quelques
vides. Ils n'ont pas réussi à détourner du
jardifi des Tuileries, la foule immense, en-
thousiaste que passionnent aujourd'hui plus

que jamais, toutes les nianifestations aéro-

nautiques. A l'attrait d'une magnifique jour-
née de sport et du spectacle splendide de
l'escadre aérienne, voguant lentement sur
Paris, éparpillée dans la lumière dorée puis
peu à peu disparue dans les brumes du soir, se

joignait la .satisfaction d'une bonne action,
puisque la fête était organisée, comme à l'ha-
bitude, au bénéfice de la Caisse des Victimes
du Devoir. Le public parisien ne refuse
jamais son obole à ceux qui lui procurent ce
double plaisir.

Quant au succès sportif, il a été complet,
exceptionnel.., inespéré. Les concurrents eus-
sent souhaité le bon vent d'ouest, vif et ré-
gulier qui les eut emmenés bon train vers
l'Europe centrale. Or, une brise presque in-
sensible émouvait à peine l'atmosphère lim-
pide. C'était la direction incertaine des temps
de calme presque absolu, l'attente obstinée,
monotone, énervante, dans une nacelle errante

et qui s'attarde, au lieu de la chevauchée ra-
pide et fantastique dans les nuées échevelées.

Les pilotes se résignèi'ent ; et leur endui'ance,,

leur énergie raisonnée, leur maîtrise de soi,

leur habileté à ménager le lest, nous ont néan-
moins valu, dans ces conditions difficiles, des
résultats très honorables comme distance et

absolument remarquables comme durée. Son-
gez que 11 concurrents sur 18 ont tenu l'atmos-

phère plus de 24 heures ! Dans un simple
1.600 m' de coton, le glorieux Centaure, que le

comte de La Vaulx lui prêtait, le vainqueur,
Georges Blanchet, notre excellent collabora-

teur, aidé de M. Sirven, le distingué prési-

dent de l'Aéro-Club des Pyrénées, dépasse
37 heures ! M. Jean de Francia, un jeune
pilote qui s'est classé en peu de temps parmi
les meilleurs, ne descend qu'après 30 heures,
suivi de près par Georges Cormier de l'Aéro-

nautique-Club de France, l'excellent second
de l'année dernière. D'autres nouveaux pilotes,

comme Albert Omer-Decugis. le lieutenant
Bellenger, affirment toute leur valeur ; dans
un 1.200 m' déjà ancien, le Limousin, Amé-
dée Bastier, accompagné d'un néophyte,
M. Pillard, débute dans les grandes épreuves
avec plus de 24 heures. De glorieux vétérans
comme Ed. Bachelard et Ernest Barhotte, ce
dernier arrêté par la mer, ne reprennent terre
également qu'après une journée révolue;
de même, le docteur Sticker qui représenta
dignement et avec une si parfaite courtoisie,
les couleurs allemandes dans ce concours in-
ternational. Arrêté trop tôt par la mer, Jac-
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ques Delcbecque a prouvé qu'il serait le

digne second d'Alfred Leblanc dans la Coupe

Gordon-Bennett, et ce ne fut point la faute

d'Henry Kapferer s'il se retrouvait après

24 h. 18 de voyage, près de Cliâteau-du-Loir.

L'inconstance du vent et sa faiblesse pou-

vaient tromper les meilleurs. Rarement, ja-

mais peut-être, les atterrissages d'un con-

cours aérostatique furent aussi dispersés.

L'angle d'écart entre les points extrêmes de

descente occupe près d'un tiers de l'horizon.

Les météorologistes trouveront là matière à

d'intéressantes remarques, surtout en con-

sultant les divers livres de bord qui permet-

tent de retrouver exactement la route suivie.

Partis vers l'est, les ballons se sont trouvés

ramenés ensuite peu ou prou vers l'ouest, sui-

vant des courbes plus ou moins bruscjuemeut

iniléchies. Même les ballons descendus le plus

au sud, comme le CeiUaure ne semblent pas

avoir échappé à ce mouvement, mais pour eux,

la courbe fut de plus grand rayon.

*
* *

Le samedi 3 octobre, un banquet cordial

réunissait à l' Automobile-Club de France, les

concurrents qui étaient invitas, ainsi

que de nombreux convives. Autour du

comte Henry de La Vaulx, vice président de

l'Aéro-Club de France, noté : MM. Ed. Ba-

chelard, Ernest Barbotte, Georges Blanchet,

Boivin, G. Cormier, le docteur Sticker, J. De-

lebecque, Léon Glieude, J. de Francia, Albert

Omer-Decugis, Augustus Post, secrétaire de

l'Aéro-Club of America, André Scheleher,

Léon Maison, G. Besançon, M. Bienaimé,
lieutenant Belleuger, Forbes, Louis Godard,

René Gasnier, L. Henraus, Helwig, Le-

maître-Mercier, Frank S. Lahm, le comte de

Lambert, André Le -" l'un, Georges Le Brun,

Alfi'ed Leblanc, .l.-C. Mac Coy, Boyer, Guillou,

James Bloch, Blau, -lacciues Faure, Emile
Bossuet, le comte de Castillon, docteur Crou-

zon. Don Simoni, Dodenian, Emile Du-
bounet. Pan) Delaijorte, Léon Delagrange,
Maurice Echalié, Henri Julliot, André Pu-
pier, Pierron, Maurice Mallet, Hon, C. S.

Rolls, P. Regnard, Ed. Surcouf, Victor Ta-
tin, Paul Tissa.n'lier, W. H. Fau'jer, Gaston
Tranchant, Melvin Vauinian, Ch. Weismann,
Ernest Zens, Paul Zens, P. Frézier, Jean de
Villethiou, Frank H. Butler, M. 'Wolfang. etc.

A l'issue du banquet, le comte de La Vaulx
prononce l'allocution suivante, fréquemment
coupée d'applaudissements :

« Mes chers collcfriies,

« L'absence de M. CaiUetet, notre distingue
président, retenu loin de nous par le Congits
du froid, me procure l'agrcaKe devoir de re-

mercier en voire nom à tous. les. orgnnisateu]-s
et les concurrents du Grand Prix de l'Aéro-CIub
de France ciui va se disputer demain dans le
jardin des Tuileries.

« .le veux tout d'abord remercier M. Georges
Besançon, notre seirétairc général, qui s'est
multiplié pour assurer la parfaite organisation
de cette grande épreuve sportive. Je veux aussi

remercier notre chef du secrétariat, M. Bans,

qui, bien que se tenant modestenient dans l'om-

bre, n'en a pas moins secondé avec un dévoue-

ment infatigable notre secrétaire général.

« En votre nom aussi, mes chers collègues,

je remerciei'ai les concurrents de demain et, d'une

manière toute spéciale, les concurrents étrangers

M. le docteur Sticker, pilote de ta Fédération
aéronautique allemande, et i\!. Gheude, pilote

de r.A.éro-Club de Belgique, ainsi que les con-

curreils de nos Sociétés affiliées, MM. Ernesi
Barbotte, Boivin, Cormier et de Francia. Par
leur présence et par l'émulation qu'ils vont dé-

ployer pour conquérir le trophée du Grard-pri'i

de l'Aéro-Club, ils vont prouver à tous que mal-
gré les superbes performances des "Wright, des
Blériot, des Farman, âes. Delagrange, malgré
les magnifiques randonnées des aéronats, le

sport du ballon spérique n'est pas mort et que,
contrairement au dire de quelques-uns, il de-

A'icnt de plus en plus prospère au fur et à me-
sure que'la pensée hunaine sorif-nio vers les

sciences de l'air.

:< 11 me reste donc à soubait'r à t(ri!s, aux
orguiiisulei.is c.iame aux coin urrerls de notre
Graiid-Prix. un teaipo idéal ; nous atteindrons
ahisi le double but que nous nous proposons :

rlonner à la foule le spectacle d'une superb3
manifestation sportive et secourir le plus géné-
reusemeat possible les Victimes du Devoir.

' r.ans quelqiies jours, les champions frariç.iis,

désignés par l'Aéro-Club de France pour courir
la Coupe Gordon-Bennett, se rendront à Berlin ;

d'ici là, aucune réunion officielle ne nous per-
mettra de leur exprimer les souhaits que nous
formons pour leur victoire. Qu'il me soit encore
permis, malgré la présence parmi nous de con-
cm-rents étrangers (eux-mêmes nous compren-
dront et nous approuveront, car' Is n'ont pas
ménagé, j'en suis sur, leurs vœux à leui's cham-
pions nationaux), qu'il me soit donc permis
d'adresser, au nom de r.A.éro-Club de France, nos
vœux les plus sincères à Carton, à Faure et à
Leblanc, qui vont aller défendre nos couleurs
dans ce grand tournoi pacifique, où seuls en-
trent en jeu l'amcur du sport et Jajnour de la
yciencp 1 «

Le lendemain matin, par un temps radieux
le gonflement commençait sous la surveillance
des commissaires sportifs et des commissaires
délégués. L'examen des divers matériels avait
été fait avec compétence par les aéronautes
experts : MM. Abel Corot, Emile Carton,
Louis Godartl.

Dès l'ouverture des portes 10 publie afflue et

les terrasses se garnissent rapidement.
A 3 heures, tandis que s'élèvent les ballons-

pilotes et les ballon.s-sondes, les personnages
officiels font leur entrée : M. Dujardiu-Beau-
raetz, sous-secrétaire d'P^tat aux Beaux-Arts
représente le gouvernement, M. Gayot délé-

gué par M. le ministre des Colonies, M. Che-
deville adjoint au maire du 1" arrondissement
après une promenade autour des ballons, ga-

gnent avec le ministre des Beaux-Arts la tri-

bune ofiicielle, guidés par MM. L.- P. Cail-

letet, président de l'Aéro-Cliib de France, !«

comte Henr_y de la Vaulx, Georges Besancon,
commissaire général du Grand Prix : Léon
Barthou, Louis Blériot, René Grosdidier,

Becq de Fnuquières, conservateur des Taile-

iics.



n^ AEROPLANES - Construction de petits modèles sur croquis du client. Spécialité de développer les idées de f7\\
clients. Construction d'Aéroplanes système VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, sans ar-
rêt, avec deux personnes à bord, Prix 15.000. francs

Soie forte. d'un poids léger.toute vernie pour Aéroplanes à 4 francs le mètre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie
des surfaces portantes ; réservoirs à essen-

ce du même système

BALLONS DIRIGEABLES. — Auto-Ballon pouvant être gon-
flé sur place à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans bangar.et sans
risques. Spécialement construit en vue de couvrir de longues dis

tances.

USINE :il RUE DES AGNETTES . GEMMEVILLIERS (Seine)
PRENDRE LE TRAMWAY A LA MADELEINE POUR ASNIÈRES &

~ DESCENDRE PLACE DES BOURGUIGNONS A ASNIÈRES _ -^
À
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Reconnu encore parmi les personnalités pré-

sentes : S. A. I. le piince Roland Bonaparte,

président de la Fédération aéronautique inter-

nationale et de la Commission scientifique de

l'Aéro-Club de France; LL. AA. RR. le prince

et la princesse Georges de Grèce, S. A. R. le

prince don Jaime de Bourbon, Santos-Dumont,
•comte de Castillon, Prevet, sénateur, président

de la Caisse des Victimes du Devoir, Henri Jui-

llet , Mallet, commandant Renard, comman-
dant Bouttiaux, commandant Voyer, Georges

Juchmès, Archdeacon, capitaine Marchai,

{Photo de yi. Gt'orgt's Bans)

Les personnages officiels se rendant à la tribune ré-

servée, be droiie à gauche : .M L.-P. Cailletet, prési-

dent de l'Aéro-Club de France; le général Dalstein,

^uverneur de Paris ; M. Dujardin-Beaunietz, ministro

<les Beaux-Arts ; M. de Fouquières, conservateur des
Tuileries; M. Léon Barlhou, directeur du Cabinet du
Mini^tre des Travaux Publics.

René Quiuton, Corot, Surcouf, Rousseau,

Emile Dubonnet, Rolls, Butler, Tatiu, Tissan-

dier, Peyrey, Soreau, Ferber, Georges et An-
dré Le Brun, Capazza, comte de Coutades,

Poan de Saint-Gilles, Maurice Couvreux, Jean
Ohesquière, Diérickx, Vaniman, Louis Godard,

Fordyce, Lucien Lemaire, Gorges Dubois, lady

Harbordt, Mme Decugis, Mme Ed. Surcouf,

Antonin Boulade, président de VAéro-Clitb Jn
Rhône et du Sud-Est, J. Saunière, président

de VAéronautique-Club de France, E.-

V. Boulenger président de VAcro-Cluh du
Nord, A. Nicolleau, F. S. Lahm, Pupier, Ch.

Villepastour, François Peyrey, L. Gonfreville,

comte Economos, Georges Bans, Echalié,

Hinstin, M. GufFroy, G. Juchmès, L. Godard,

Laurent, secrétaire général de la Préfecture

de police, etc., etc.

Nos confrères M. de B^esson, Fordyce, Wi-
mille, de Lafretc, Fafiotte, l'excellent dessi-

nateur Micli., etc., etc.

Les préparatifs s'achèvent sous la direc-

tion de MM. le comte de Castillon, Maurice
Mallet, Ed. Surcouf admirablement secondés
par les commissaires délégués : MM. James
Bloch, Emile Carton, le comte A. de Contades,
A. Corot, Georges Dubois, René Gasnier, Jac-
ques Faure, M. Gufifroy, G. Juchmès, G. Le
Brun, A. Le Brun, Alfred Leblanc, A. Nicol-

leau, A. Santos-Dumont, Paul Tissandier,

Ernest Zens.

MM. Angot directeur du Bureau Central

météorologique et Joseph Jaubeit, directeur

du service météorologique de la Ville de Paris

apportent les documents météorologiques qui

fourniront d'utiles indications aux concur-

rents. De sou côté, sous la tente des commis-
saires, M. Magne, ingénieur de la maison Jules

Richard, préparait et scellait les 18 baromètres
enregistreurs de contrôle, obligeamment prêtés

par le célèbi-e constructeur et qui rendent tant
de services aux aéronautes par leur fonction-

nement si précis et si parfait.

Les excellentes musiques du 28° d'infanterie

(chef M. André) et du 76' d'infanterie (chef

M. E. Bourbié), l'harmonie du Journal re-

marquablement conduite par M. O. Coquelet

et l'harmonie du Planteur de Caïffa sous l'ha-

bile direction de M. Hauchard entament leur

superbe programme de concert.

Tout à coup, dans uir grand frémissement
d'ailes blanches, les 5,000 pigeons de la Fédé-
ration colombophile de la Seine, libérés au
signal de M. P. Dérouard, président de la

F. C. S., s'évadent vers le ciel bleu où rôdent

quelques ballons pilotes. Ce spectacle magique
et saisissant soulève une tempête d'applau-

dissements.

L'heure des départs est proche; les concur-

rents se hâtent vers les nacelles.

Déjà un superbe ballon est amené au poin'c

de départ. C'est le ballon hors course le Gay-
Lussac, chargé de a faire le pas » devant les

concurrents. Dans sa nacelle, décorée aux cou-

leurs nationales, ont pris place MM. Emile
Carton, Jacques Faure, Alfred Leblanc, les

trois vaillants et habiles champions qui re-

présenteront lo sport aérostatique fran-

çais à la Coupe internationale Gordon-Ben-

nett, disputée à Berlin le dimanche suivant.

Départ à 4 h. 1.5, très réussi et salué de vivats.

Le Gay-Lussac s'éloigne lentement vers l'ouest,

et à 6 h. 30, ses passagers reprenaient terre

dans le bois de Vincennes pour rapporter à

Paris les premiers renseignements sur létat

de l'atmosphère, désespérément calme aux
diverses altitudes jusqu'à 1..500 m. Ils avaient

fait du 4 kil. à l'heure !

A la suite du Gay-Lussac, avec une régu-

larité parfaite, sans le moindre incident, les

concurrents s'élèvent à leur tour, dans l'ordre

suivant :

1. Geneviève. — 2. Almanzor. — 3. Cam-
hronne, dont le pilote M. David, qui gagne
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TuïTerics

Plan du jardin des Tuileries montrant les emplacements de gonflement des ballons ; 1. Gcneniéve ; 2. Almanzor;

3. Cambvonnc ; 4. Aube; 5. Excelsior ; 6. Quo-Vadis ; 7. A uslerfit: ; S. Nin-ana : 9. Limousin; 10. Aéro-C(u6 J/

I

11. D/inn , lî. Espérince ; 13. Cenfaurc ; 14. Cftarics ; 15. Ooerstol: ; 16. Abeille; 17. Mouche; IS. An/ou.

Pilotes et Ainus
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Quelques diagrammes altimclriques du 4" Grand-Prix ds l'Aérn-Club de France (baromètres enrej;islreurs

Jules Richard). — Ue haut en l)as : Diagramme du Nirvana, piloté par .M. Bachelard; du Centaure, piiolé par

M. Blani-het, vainqueur de l'épreuve; de ï Abeille, piloté par M. A. Omer-Decugis; de VAlmanzor, piloté par

Jacques Delebecque — On a choisi autant que possible les diagrammes des ascensions dont les points d'atter-

rissage ont été les plus cartes dans les diverses directions.

vivement 2,003 m. d'altitude environ, dans
l'esp(jir de trouver un courant plus rapide. —
4. VAiibe. — 5. Excelsior. — 6. Qao Vadis. —
7. Austcrlitz. — 8. Nirvana. — 9. Lbnousin. —
10. Aéro-Club II. — 11. Djinn. — 12. Espé-
rance. — 13. Centaure. — li. Charles. —
15. Overstolz. — 16. AheUlc. — 17. Mouche. —
18. .Anjou.

(Voir au tableau de classement les noms des

pilotes et de leurs aides.)

Notre carte et le tableau de classement don-

nent l'idée d'ensemble de ce qre fut la course.

Xous publions également les diagrammes de

quelques ascensions, choisies parmi celles qui

se terminèrent dans les directions les plus

oppo.sées. D'une façon générale il semble que
les aéronautes qui ont navigué assez haut ont

pu gagner davantage vers le Sud. Ceux qui

sont restés près du sol après une pointe vers

l'Est ont été, presque tout de suite, ranienés

vers l'ouest. Ils purent espérer s'avancer vc's

la pointe extrême de la péninsule américaine,

mais le vent continuant son mouvement tour-

nant, les ramena trop tôt vers la baie de

Saint-Malo, leur enlevant du même coup toute
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possibilité de tenter uue descente en Angle-

terre.

Les cinq pris sont attribués comme suit,

sous réserve d'homologation par la commission

sportive de l'Aéro-Llub de France :

1" prix. — M. Georges Blanchet (Aéro-Club

de France), vase de Sèvres offert par le mi-

nistère de l'Instruction publique, diplôme de

l'Aéro-Club de France, médaille de vermeil

offerte par VAéropMle, médaille d'argent of-

ferte par notre confrère Les Sports, prime

de 1,500 fr. — 2^ prix : M. Jean de Fraucia

(Aéro-Club de Nice), vase de Sèvres offert par

le ministre des Travaux publics et des Postes,

prime de 800 francs. — 3^ prix, M. G. Gormier
(Aéronautique-Club de France), médaille de

vermeil de l'Automobile-Club de France, prime

de 400 francs. — 4« prix, M. Albert Omer-

[Phoîo Braiigt'r)

Le départ du Centaure, monté par M. Georges

Blanchet, pilole, vainqueur du 4' Grand Prix de

l'Aéro-Club de France, et par M. Edmond Sirven, son

aide (debout au second plan).

Decugis (Aéro-Club de France), médaille de

vermeil du Touring-Club de France, prime de

2(l0 francs. — •5'= prix, M. le lieutenant Bel-

lenger (Aéro-Club de France), médaille d'ar-

gent du Syndicat des journaux et publications

périodiques et prime de 100 francs.

Le docteur Sticker reçoit la médaille d'ar-

gent offerte par notre confrère VAuto au

mieux classé des concurrents étrangers.

Une médaille d'argent de l'Aéro-Club de

France sera attribuée à l'aéronaule qui

aura présenté le libre de bord le mieux-

tenu et une médaille de vermeil de l'Aéro-Club

de Nice à celui qui présentera le meilleur dia-

gr.imme.

L'ascension de Georges Blanchet, si elle

ne bat aucun record, se classe cependant la

9* parmi les ascensions de durée, depuis l'ori-

gine des ballons. Ce succès remarquable d'un

des plus anciens collaborateurs de l'Aérophile

nous cause une satisfaction toute particulière.

Nos lecteurs connaissent la belle carrière aéro-

nautique de Georges Blanchet dont nous avons

publié le portrait en décembre 1906. Tour à

tour sportsman, aérouaute et chroniqueur

scientifique, il devint rapidement une des phy-

sionomies les plus connues et les plus sympa-

thiques de notre petit monde. Depuis sa pre-

mière ascension en 1893, sous la conduite de

Georges Besançon, il ;,ffirme en vingt épreuves

ses hautes connaissances théoriques et ses rares

capacités de teclmicien. Classé dans les con-

cours de l'Exposition de 1900, premier à Liège

en 1905, à Amiens, à Versailles, classé au

premier concours du Figaro, laui-éat des meil-

leurs résultats sportifs à l'Aéro-Club de Fiance

en 1905, 2^ au concours de printemps 1907, et

l"'' dans la même épreuve cette année, l'auteur

du Vade-mecum de VAéronaufe, ouvrage de-

venu classique, achève de mettre les plus

beaux exemples à l'appui de ses préceptes.

M. Ed. Sirven, l'énergique et dévoué second

de Georges Blanchet dans cette dure ascen-

sion a droit aussi à de chaleureux compli-

ments. Né à Toulouse le 28 mars 1878, il a

pris part à plusieurs concours d'atterrissage

et de distance et exécuté de fréquentes a^cen-

sious. Avec l'appui de l'Aéro-Club du Sud-

Ouest, il a eu l'heureuse idée de fonder à Tou-

louse l'Aéro-Club des Pyrénées, à peine- â-gé de

5 mois, mais qui compte déjà 150 membres,

possède 2 ballons, et dont la prospérité est

dès maintenant assurée.

J'allais oublier le seul record battu

dans ce 4^ Grand Prix, celui de la durée en

ballon pour les femmes aéronautes. Mme Léon

Buirette qui .secondait M. Ed. Bachelard, son

frère, a tenu l'atmosphère durant 24 h. 42. Le

précédent record féminin de durée appartenait

à Mme Lucien Lemaire par 19 h. 10.

Cette nouvelLe performance féminine on dit

long sur les progrès accomplis dans la pra-

tique du sport aérien. Elle souligne les beaux

résultats sportifs de ce 4« Grand Prix de

l'Aéro-Club de France qui demeurera l'une des-

épreuves les plus curieuses et les plus instruc-

tives pour tous ceux qu'intéresse l'art du pi-

lote-aéronaiite.

PniLOS
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LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
l'ENDAM l.i:

4 âraod Prix de l'Aéro-ClCjb

Nous devons à robligeunct,! de M. Angol, le

savant direcleur du Bureau Central météorologi-
que, l'intéressanlc noie suivante :

" La situation atmospliérique des 4 et 5 octo-

bre a été caractérisée par l'existence, sur l'ouest
de l'Europe, d'un maximum barométrique sla-
tionnaire, allongé du nord au sud et dont l'axe

passait par le milieu de la France. Paris se trou-
vait à peu près au centre de ce maximum ; la si-

tuation devenait encore plus curieuse dans la

soirée du 4 et la matinée du 5, où les hautes pres-
sions, tout en conservant la même position géné-
rale, se groupaient autour de deux centres, l'un
sur l'Angleterre, l'autre sur le sud de la France.

« Dans ces conditions. Paris S3 trouvait au
centre dune zone de calmes : il n'y avait pas
de \ent proprement dit. mais de temps en temps,
des bouffées, de directions très variables, dont la
vitesse maximum ne dépa.ssait du reste pas 2 ou
3 m. par seconde à l'altitude de 300 m. A mesure
qu'on s éloignait de Paris vers le nord, la direc-
tion du vent devenait plus nette et variait de
nord à est : vers le sud. au contraire, la direction
dominante était de sud à l'ouiist.

" La situation ne devint un peu plus nette que
dans la soirée du 5 : la pression baissait alors
nettement dans le Sud de la France et un maxi-
mum unique couvrait la mei' du Nord. Le vent
toujours faible, du reste, soutnait de nord à est
sur presque toute la France, passant à sud-est
su.- les côtes de l'océan. Pendant tout ce temps,
enfin, une dépression profonde traversait la Rus-
sie du nord-ouest au sud-est, ei sous son in-

,

fluence, le vent, en Allemagne, passait graduel-
lement du sud-oues( à l'ouest et au nord.
La direction suivie, sous ces influences, par des

aérostats s'élevant de Paris dans la soirée du
4 octobre pouvait donc être tout à fait quelcon-
que, et dépendait du hasard des bouffées d'air
qui partaient tantôt dans un sens, tantôt dans
1 autre, et de l'altitude où l'on se trouvait à ce
moment. Toutes les directions étaient possibles
sauf celle du nord. 011 se trouvait le maximuni
absolu de pression. Pour tous les aérostats le
départ eut lieu vers l'est ou le sud-est il esl
extraordmaire que pas un n'ait eu la chance de
contumer dans cette direction, qui n'aurait pas
ete plus mvraisemlilable que les autres. La nuitdu 4. en effet, et même dans la matinée du 5
quelques stations. Nancy. Wiesbaden Karls^
ruhe. Cologne, ont continué à noter un vent
de sud-ouest. Il a dépendu du seul hasard nue
les points datlerrissage n'aient pas été dissérai
nés entre des iioints aussi différents que l'Au

sâinf-MkhX'/" '^ ''™"'' '^ '^ ''"'^ ''^ ^'°"'

Angot

A Issy-les-Moulineaux

Nos aviateurs â Issy-les-Mouli-
neaux. — Les aviateurs ne sont pas tous à

Auvours ou au camp de Châlons. Le terrain

d'Issy sert toujours aux essais des nouveaux
appareils.

Celui de MM. 'Witzig, Lioré et Dutilleul

tut très gravement endommagé dès la première
sortie. Le triplan si original de M. Goupy,
construit par les frères Voisin s'y trouve en
cours d'expériences. On vient d'y transporter

le nouvel aéroplane monoplan Antoinette., qui

(nfiolo Roi)

L'aéroplane Ulériot Vlll ter en plein vol à Issy-

les Moulineaux, le 2 octobre 19ÙS.

y prendra ses galops d'essais pour être trans-

porté ensuite à l'aérodrome de Tournedos.
Des aviateurs célèbres, tels que Louis Blê-

riot et Delagrange. en attendant d'avoir

trouvé des terrains plus favorables, reviennent
s'entretenir la main à Is.sy.

Delagrauge y vola encore 9 m. 33 dans le

brouillard le 19 septembre ; Louis Blériot plus
de 4 minutes le 2 octobre, et récemment son
monoplan, dont il possède de mieux en mieux
la manœuvre, parcourait à grande allure un&
trajectoire à grandes ondulations verticales,
des plus intéressantes car le pilote garda cons-
tamment la maîtrise de son appareil et atter-
rait sans le moindre dommage.

M. Degoul
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Explication rationnelle du vol ramâ

Nous lisons dans un article récemment paru
dans la Berne de Paris, cette phrase très

juste: (( Ie« travaux de Marey constituent à

<( eux seuls un© oeu\Te admirable de persévé-

'( rance et de sagacité. Pourtant cette somme
(( énorme d'efforts est restée peu productive :

(1 on sait un peu mieux comment les oiseaux

(( volent ; mais il est très difficile de tirer de

(( cette science une expUcation rationnelle du
« vol. »

Mais plus loin, nous voyons discuter la théo-

rie de Vappui direct et cette théorie, nous
allons la défendre en l'expliquant d'une façon

toute nouvelle.

Voici donc un oiseau placé dans l'air au re-

pos ; conunent s'y prend-t-il pour ne pas

tomber ?

La première idée qui vient à l'esprit est

que l'oiseau se soutient en abaissant ses ailes

étendues, de façon à présenter la plus large

surface et qu'il remonte ensuite ses ailes en

partie repliées, — comme les rameurs font de

leurs avirons quand ils les ramènent en ar-

rièire —- pour éviter d'appuyer contre l'air

pendant le mouvement ascendant. Le corps de

l'oiseau effectue donc une série alternée de

chutes pendant la remontée de l'aile et d'as-

oeinsion pendant sa descente. Telle est la théo-

rie de Vappui direct ou théorie orthoptèrc;

cette explication admise, il suffit de donner à

l'aile une légère obliquité par rappoirt à l'air

pour que la sustentation se double d'une pro-

gression dans le sens horizontal.

Pendant la remcmtée, l'aile se repli© en

grande partie le long du corps, de .soa-t© que

dans son cycle entier l'humérus décrit sensi-

blement un cône. Ce cône est peut^êtTe un peu

aplati (question physiologique) ; cela prouve

seulement que le mouvement horizontal de re-

pliement de l'aile, comme le ferait un éventail,

est plus étendu que le mouvement d'oscilla-

tion vertical. Rien n'est plus simple à expli-

quer.

Mais quand on prétend n'avoir jamais vu

d'oiseau voler verticalement dans un air tran-

quille, ou l'on s'avoue aveugle, ou on nie l'évi-

dence.

Avez-vous déjà observé — spectacle courant

— des moineaux occupés à picorer sur le sol?

Est-ce que pour voler ils courent en s'aidant

de longs battements d'ailes jusqu'à ce que leur

vitesse horizontale soit suffisante ou bien font-

ils un saut en hauteur? Nous n'avons jamais

rien constaté d'approchant.

Pour notre part, nous avons sou.'S'nt vu de

petits oiseaux voleter sur place à la hauteur

de leurs nids; nous avons vu des pigeons s'éle-

ver d'vm trottoir à la corniche de la maison
adjacente ; nous avons vu ces mêmes pigeons
voler sur place au-dessus de leur colombier
avant de s'y poser ; nous les avons vus, arri-

vant à tej-re en vol plané rapide battre des

ailes en arrière pour anéantir leur vitesse.

C'est là du vol à reculoms, momentané et si les

oiseaux n'avancent jamais à rebours, c'est

d'abord pour cause d'inutilité et ensuite poux
des raisons d'équilibre. Est-ce que les cyclis-

tes ont jamais pensé eux-mêmes, à reculer

suir leurs machines ?

C'est une hérésie, donc de croire que le vol

vertical n'a jamais été constaté.

Mais, nous arrivons à l'argument décisif ( !)

des adversaires de la théorie de l'appui du-ect.

Considérons, disent-ils, un pigeon ; la surface

de ses deux ailes déployées atteint 7 dcm".

D'après la durée du coup d'aile descendant

(75 centièmes d© seconde) et l'amplitude de
l'oscillation du centre de pression de l'aile

(20 centimètres), on peut calculer la vitesse

de ce centre; oai tix>uv© ainsi 2,65 m. par se-

conde. Or, 7 décimètres carrés déplacés à la

vitesse de 2.65 m. subissent de la part de l'air

une pression égale à 0.07 x 80 x 2.65^ = 39 gram-
mes ; tel est le poids que les ailes du pigeon

pourraient soutenir pendant leur descente :

l'animal pèse plus d'un quart de kilo! Et il

n'est pas question ici de la période de re-

montée de l'aile pendant laquelle la chute se

fait plus rapide que celle d'une masse de

plomb. La disproportion entre les résultats de

ce calcul et la réalité, nous montrerait l'ina-

nité de la théorie ortlioptère si — car, heu-

reusement pour la science mathématique dont

on a trop médit en ces matières, il y a un si —
si, disons-nous, le raisonnement cité plus haut

avait quelque valeur'.

Or, quelle est l'essence de ce raisonnement

captieux? La voici : une surface S à laquelle

est fixé à un poids P descend dans l'air avec

un© vitesse V. La réaction de l'air est

R = KSV. Et l'on voudrait qvie R soit plus

grand que P, de façon que S remonte, or, elle

descend !

Après cet argument décisif ( !) contre la

théorie orthoptèrc nous allons exposer en quel-

ques mots, comment les choses se passent en

réalité.

Et d'abord, par où pêche 1© profond raison-

nement exposé plus haut ?

Tout simplement en ce qu'on a gi-atuitement

supposé que 1© poids P était solidaire de 8,

alors qu'en réalité l'aile agit comme un le-

vier : elle s'abaisse beaucoup pendant que le

corps de l'oise.iu remonte d'une quantité très,

petite.
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Mais pour comprendre clairement le phéno-

mène dynamique du vol sur place, il faut, tout

en simplifiant la question, y introduire toutes

les données nécessaires.

Soient m I ^ - 1 la masse des deux ailes que

nous supposerons descendre parallèlement de

haut en bas; M la masse du corps de l'oiseau

et l la com-se de descente des ailes.

Le centre de gravité du système (M, m)
sera situé en un point g tel que :

(/!\I = / —

—

et si une force intérieure rapproche M et m,
on aura pour le chemin parcouru par M

IF
* = 2 M

'

et lors du contact de M et m:

/ ^ilt'-
M -\- III 2 M

d'6ù

«2 = 2M»*/

F(M -f 111}

qui donne le temps après lequel l'arrît du
mouvement aura lieu.

Admettons maintenant, que m offre une cer-

taine surface ayant prise sur l'air et ainsi

entraîne dans son mouvement une certaine

masse d'air tjL (que nous supposerons constante

pour écourter le raisonnement de cette petite

note, mais qui, en réalité s'accroît d'une fa-

çon progressive).

Alors le mouvement ne s'arrêtera plus qu'a-

près un temps i, donné par

2 _ 2M(/// + :j.]I

l-(M + /" + |.^)

D'ailleurs :

M/( = l

III ~t- !-^

Jl

d'oii l'élévation du centre de gravité du sys-

tème (M,m) :

,,h ^ i(
III + :> "' \

VM -(- m + ;JL .AI 4- 111/

(M + ;//)(M + ;// + ;jl)

Mais pendant le temps t, l'oiseau est tombé
d'une quantité :

2_ I

;

2M(/y/ -|- a)l

2 .AI + ///
'1 ~ 2 M -f~^i F(M + fu + IX)

_ [m -t- ;jL^PM/

de sorte que l'élé^•ation réelle cherchée se ré-

duit à :

/Mu

(M + /yO(M + "' + IJ-)

(ifi + iJ.)VM/" F(M + 111)01 + III + ix)

_ F/.M.u — VUml — PM.g/

FiM-|-»i)iM+(;/-(-;j.) ^

Pour que x soit positif, il suffit que :

F;ji > P(IVI -f rji)

F>(- + IjP;

c'est-à-dire, que quels que soient le poids des

ailes, leur siu-face et le poids total de l'oiseau,

il y aura toujours — théoriquement bien en-

tendu, car les foixes de l'oiseau ont une li-

mite — une force de descente des ailes suffi-

sante- pour soutenir l'oiseau dans l'espace.

Ainsi, prenons le cas cité plus haut du pi-

geon. Son poids P = 290 gi-ammes. Admet-
tons pour poids seul de ses ailes, .50 grammes
(personne, en efi'et, ne s'est occupé jusqu'à ce

jour, de la question du poids des ailes ; c'est

pourtant une donnée primordiale). Admettons
(cela ne peut être déterminé que par l'expé-

rience), seulement 9 grammes d'air (7 litres),

intéressé dajis le mouvement des ailes et nous
trouvons :

-|- 1 200 = l.f-'Sri i.'-iaiiinies.
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Aéromoteurs légers à refroidissement à air
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SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garantis
pendant plus eu^-s heures
de marche consécutives et

rigoureusemùnt équilibçés

60 diplômes d'H.,PaImes et Médailles or-argent
BilloBS libres et Captifs

Ballons Milit8,irea

Aao ensions libres

Dirige&bles

Eélices

O'î*
^^^ Itvg

étv^evi^
ft.fet

onaAi^^' AÉROPLANES
Etudes - Plans - Davii

ATELIERS & PARC D'ASCENSIOWS
au PONT de St-OÏÏEN (Seine) Bur. : 170.R. Legendre. Ptrit

#•

1E>. HlJJ1S>
63, rue des Archives PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altiir.étriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMfcTREâ D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Prix modérés — Fabrication garantie

A C. TRUCA Agent général pour les États-Unis et le Canada

PJUiH"»*•"' • Wl' -l»"«~^»»»* ^i!*r*.r wi'w

AGRÈS l=»OUR L-'AÉROSXAXlOrvi
A.. IRA^YH^A^JJTy^ Coasirucleur Breveté S. G. D. G.

Soupapes de lous mudéles (boit ou mét»l) — Cercles de suspinsioi el d'app ndii-e

NACELLES POUR CAPTIFS — POUTRE-ARMEE POUR DIRIGEABLES
TRnvnvx. SUR PL/\rts pour mm. les imvehteurs

PARIS (XV) — 96, Avenue Foli^-Faure et 161, Rue Lourmel -- PARIS <XV)

A vendre : OCCASION EXCEPTIONNELLE
(Sronnètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à C. 000 mètres.

S'adresser à l'AÉROPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, Paris.



ANZANI
Moteurs légers pour l'Aviation

3 EX S CYLINDRES

3 cylindres depuis 12 HP à50 HP

BURÎ^UN-^TELICRS

71 i's, quai d'Asnières, 7\bis

flSrilÈRES (Seine)

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieurs-Constructeur»

186 et IS8. nue Champlonnet, PARIS

/WaS CONCOURS
Slilau 19U0

UorloBaroraèlredeprécisionEaregislreurbrevelés.ij.d.g.

SOCIÉTÉ A.N01NrYlVIE DES A.1MGIE1VS ÉTA BLlSSElVIErJ'l S

Clermont-Ferrand, Chamalières et Eoyat (Pt)Y-DE-DOMI£;

TISSUS IMPERMÉABLES SPÉCIAuFtoÎ7bALL0NS SPHERIQUES et DIRIGEABLES
FOURNISSEUR DU MIMISTERE DE LA GUERITE

Et tous Rptieles en eaoutehoue manufacturé
f>neumatique " TO«lRlL,i-tOM " à cât>)es

M%1S«\ A P.VICIW : lO, F;iiibc)iiiir l'oissoniiieie — Téléiih : I«l Ol

2° MILLE Vient de gjaraitne :

ÉhÉjWEHTS D'AVlATIOfl

Lauréat de l'Académie des Sciences

_ Prix : 3 francsUn volume in-8

On souscrit à l'AÉiîOPHiLf, 63, Champs-Elysées - Paris
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Avec ces 1.885 grammes de traction (sur le

centre de pression) de ses ailes, le pigeon s'élè-

verait.

En réalité, nos essais, relatés ailleurs, nous

ont prouvé que le pigeon devait développer

seulement un effort d'environ 550 grammes,

pendant la descente de l'aile et de 100 gram-

mes pendant la remontée.

Quant au travail développé dans le vol sur

place, ou le vol vertical, il e^t cort.'uiiement

maximum et c'est la raison pour laquelle l'oi-

seau s'efforce tout de suite de suivre une tra-

jectoire horizontale qui l'allège comme un pe-

tit aéroplane et lui permet d'espacer les coups

d'ailes et de diminuer leur amplitude.

Et ainsi, nous croyons a\oir brièvement dé-

montré que les oiseaux doivent vcler... Ce

que confirme pleinement l'expérience.

,1 . Le Bon
Ingénieur A. 1. L'i, A. I. -\I

.

NOnVMDX PRIX D'AVIATION

12.000 -?ranc5 pour la traversée de Paris

en aéroptane.

Celte épreuve crfice par notre conirère. i.'Auto

e.xigera de la part des concurrenis de Faudace
et une pleine connan"e dans la régularité de
leurs appareils. Mais elle ne présente aucune im-
possibilité théorique et des performances analo-
gues ont été déjà effectuées au-dessus d'un ter-

rain moins mouvementé il est vrai que l'agglo-

mération parisienne.
Voici le règlement provisoire de celle épreuve

bien moderne :

Riglemenl. — L'Aulo offre un prix de 12,000 fr,

en espèces au premier aviateui' qui, à bord d'une
machine volante, réussira la performance sui-

vante :

Article premier. — Partir du champ de ma-
nœuvres d'Issy-ies-Moulineaux ou de tout autre
point, gagner sans escale le viaduc d'.Auteuil et

se reidrî, toujours sans escale, jusqu'au Pont
National, à Ivry, en surplomtiant la .Seine du-
rant tout le voyage, .arrivé au Peint National,
à Ivry, l'aviateur aura la faculté de se rendre à
son gré au polygone de Vincennes. Il poun'a y
attarrir ou continuer son voyage.

Art. 2 — La perfùrmaace devra être accom-
plie entre 10 heures du matin et 3 heures du
soir.

Art. 3. — Les concurrents aevront -s'engager
l'avant-veille à VAuio .avant 6 heures du soir

.'\rl. 1. — Totit engagement de\Ta être accom
pagné d'un droit d'entrée de 100 francs, enlic-
rement remboursable au.K parlants.

.\rt. 5. — .Seront seuls admis les engagements
des aviateurs qui justilieront d'une performance
de 20 kilomètres, reconnue par l'Aéro Club de
France.

.A.rt. 6 — L'Aulo décline toute responsabilité
au sujet des accidents qui pourraient survenir,
soit aux concurrents, soit à, leurs appareils,
soit à des tiers

Art. 7. — Dans le cas où plusieurs concur-
rents pi'endraient leur inscription pour le même
jour, l'ordre des départs serait donné d'après
l'ordre des engagem.ents.

Art. S. — L'épreuve est ouverte à partir du
16 octobre 1008.

Par-dessus la Manche en aéroplane
(12.500 fr.)

En dehors du pri.x" d'aviation Londres-Man-
cliester (250.000 francs), dont nous avons ré-

cenmient publié les conditions définitives, le

Daily Mail crée un nouveau prix de 12.500 francs

pour la traversée de la Manche. En voici le rè-

glement :

« Les propriétaires du « Daily Mail » s'enga-

gent à payer la somme de 12.503 fr. à la per-

sonne qui, la première, réussira à parcourir,

au vol, la distance entre la France et l'Angle-

terre, ou entre t'.'Vngleterre et la France, selon

les conditions suivantes :

Il 1° Le vol doit avoir lieu entre le lever et le

coucher du soleil. — 2° Le vol doit être accompli
nar un aéroplane ou une machine plus lourde
que l'air et ne- comportant pour s'enlever ni gaz
ni dispositif aérostatique. — 2° Les concur-
rents doivent faire pai'tie d'un Club aéronau
tique reconnu par la F. .A. 1. — i" Les concur-
rents peuvent se l'aire inscrire à n'importe quelle

date de l'année courante, en avisant 24 heures
il l'avance soit le Directeur du « Daily Mail », à
Carmélite Mouse, à Londres, E. C, ou aux Bu-
reaux du « Daily tVIail n de Paris, 3C, rue du
Sentier.
La distance la plus courte a travers la Manche

lait remarquer notre confrère, est de 31 kil. 600

environ. MM. Wright, Delagrangc el Farman
ont tous parcouru une plus grande distance ii

de différentes époques.
Rapnelons que la maison Ruinart père, de

Reims", a offert également dès 1907 (v. Aérophilc

de janvier 1906) un prix de 12.500 francs au pre-

mier aéroplane qui volera de Calais à Douvres
ou viae-versa.

TRIBUNE DES INVENTEURS
Nouvelles expériences de EVI. Cornu; il

demande un moteu!-. — M. Paul Comu, dont
l'ylérop/n'te a relaté les intéressantes expérien-

ces d'hélicoptère, nous écrit :

c( A mon dernier passage à Paris je vous
annonçais mon intention de construire un bâti

d'étude pom- hélices sustentatrices ; depuis
3 mois je fais journellement des essais avec
l'un dn mes frères et je suis arrivé à détemii-
ner e.s",tement les meilleures dimensions, for-

mes el -ourbes à donner aux pales, ainsi que
le diamètre et la vitesse des hélices ; des hélices

à pales multiples ont été essayées, et j'ai pu
mesurer exactement la force dépensée dans cha-
que essai

; je suis en possession de données
précises, d'autant plus que les essais ont été faits

dans les conditions exactes de la pratique, avec
moteur à pétrole, transmission par pignons
d'angles, et hélices de 4 à 6 mètres. Au cours
de ces essais, des phénomènes nouveaux. et avan-

.

tageux ont été constatés, dont je vais essayer
de tirer parti.

D'après ces données, je viens d'établir les plans
d'un hélicoptère capable d'enlever deux hommes
et d'atteindre une vitesse d'environ 50 kilom. à
l'heure (avec mon système de propulsion par
réaction de l'air refoulé par les hélices susten-
tatrices sur des plans que j'ai étudié ii nouveau)
Cet appareil ne dépassera pas six mètres dans
sa plus grande dimension, mais, pour l'action-

ner, il me faut un moteur de 60 Hl^ authenti-
que, et après les grosses dépenses que nous
faisons depuis 3 ans, ncs moyens ne nous per-

mettent pas d'en taire l'acquisition ; cependant
j'espère trouver un constructeur de moteurs lé-

gers, qui. eu égard à mes travaux précédents,
voudra bien m'en confier un ; peut-être Irou-
verai-je plus facilement par l'intermédiaire de
votre estimée revue... P. Corn;'
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L'aéronautique française

L'EXPOSITION FRANCO-BRITANIQUE

L'Exposition franco-britannique est assu-

rément un grand succès, une foule énorme

envahit chaque jour l'enceinte et vient admi-

rer l'effort colossal que les industries fran-

çaises ont produit pour représenter dignement

le pays.

L'industrie aéronautique naissante se de-

vait, malgré les charges qui l'accablent, de

manifester sa vitalité. C'est ce qu'a pensé de

Comité français des expositions à l'étranger

qui, dès le mois de février pressentait l'Aéro-

Club à ce sujet. Un Comité composé de MM. le

comte de La Vaulx président, Georges Besan-

çon, vice-président, le capitaine Ferber, se-

crétaire, fut chargé d'étudier la participa-

tion des aérouautes et aviateurs à l'exposi-

tion.

M. Cruppi, ministre du Commerce ayant

obtenu que le Comité accorderait le couvert

à la Section Aéronautique vu l'intérêt gran-

dissant de la question, il fut possible d'offrir

aux exposants un prix abordable.

Malgré cet avantage, il y eut un trop grand

nombre d'abstentions parmi les aviateurs mi-

litants, dû certainement au prix total imposé

par la surface encombrante nécessaire à l'ex-

position d'une machine volante. Ce sera là, si

l'on n'y prend garde, une pierre d'achoppe-

ment pour les futurs « Salons de l'Aéroplane ».

Peut-être à titre d'indication pourra-t-on pro-

fiter de la hauteur, suspendre les engins aux

voûtes, et diminuer ainsi, en le faisant sup-

porter par plusieurs, le prix du mètre carré

superficiel.

Quoi qu'il en soit, onze exposants seulement

remplissaient la salle spéciale réservée à

l'aéronautique à côté de l'Economie sociale,

dans le passage conduisant de la porte monu-

mentale au centre de l'Exposition. Malheu-

reusement, les grands moyens de transports,

tube, tramway, métro, s'arrêtaient à une

autre porte, de sorte qu'on avait craint iiu

instant, de voir délaissé le boyau oii se trou-

vait l'aéronautique.

Il n'en a rien été comme nous avons pu le

constater par de nombreuses visites person-

nelles.

En commençant par l'ordre alphabétique,

nous retrouvions d'abord, comme de juste hors

concours, car il a toujours remporté partout

les plus hautes récompenses :

'L'Aéro-Cluh de France qui expose ses dia-

grammes de voyages, d'ascensions, de gaz

consommé, qui racontent la vie du Club depuis

dix ans et expliquent l'influence merveilleuse

qu'il a prise dans le monde entier.

A côté, no(us ti'ouvons comme exposant hors

concours, membre du jury, son sj'mpathique

secrétaire général : Georges Besançon, qui nous

montre sou œuvre, VAéropliile.

Parmi les pages ouvertes des volumes parus,

nous reconnaissons l'histoire passionnante que

nous avons vécue des débuts de la conquête :

Les Sajitos, les Patrie, les Farman, les Dela-

grange, les Ferber, les Bléiiot, et cela nous

donne le regret des heures d'attente dans le

sable d'Issy-les-Moulineaux.

JI. Paul Boidi', avec sa précision et son soin

coutumiers, nous montre dans une élégante

vitrine ses baromètres, hygromètres, thermo-

mètres, jumelles, lunettes, etc.. nécessaires à

l'aérostation, pour lesquels il obtient une mé-

daille d'argent.

M. .A. Boulade, président de l'Aéro-Club

du Rhône, expose une quantité de ces photo-

graphies prises en ballon avec le talent que

l'on sait et qui sont ingénieusement présen-

tées sur des clichés positifs éclairés par trans-

parence. Il recevra le Grand Prix que méri-

tent ses efforts persévérants.

M. Farcot. nous présente un moteur

type automobile 1.5/20 HP. applicable à l'avia-

tion, pouvant faire tourner une hélice dont

le modèle grandeur naturelle est fait en bois

vernis. Le moteur est semblable à celui dé-

crit dernièrement dans VAérophile. Ce moteur

recevra une médaille d'argent.

M. F. Hue, dans une délicate vitrine, a

réuni tous les instruments nécessaires à l'aé-

ronaute, baromètre, thermomètre, statosco-

pes, etc.. dont plusieurs se fout remarquer;

pas une disposition heureuse pour la prati-

que. Ses efforts seront récompensés par une

médaille d'or.

M. le comte de La Vaulx, hors concours

comme président du jury, a exposé ses docu-

ments qui relatent ses nombreuses ascensions

si variées depuis ses voyages de grande durée

et distance en Russie (1900), ses expériences

de déviation en Méditerranée, jusqu'à ses es-

sais en ballon dirigeable qui vont recommen-

cer incessamment.

31. M. Mcdlet, hors concours comme mem-
bre du jury, expose aussi une série de tableaux

et de photographies, montrant l'aspect de ses

ateliers, hangars qui vont, bien que neufs,

bientôt devenir trop petits devant l'affluence

des affaires toujours croissantes et toujours

plus variées.

Tm Société Antoinette, hors concours égale-

ment, son administrateur délégué, le capitaine

Ferber était secrétaire du jury, expose un

groupe de moteujs pour aéroplanes de 24 che-

vaux, actionnant avec démultiplication deux

hélices de 2 m. 50 de diamètre tournant en

sens inverse sur le même arbre. Cette dispo-

sition avait été imaginée par Je capitaine Fer-

ber pour son aéroplane N" VIII. Des pancar-

tes rappellent en anglais les succès rempor-
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tés par ces fameux moteurs sur les canots et

les aéroplanes.

La Société des anciens établissements Fal-

connet-Perrodeau a dressé verticalement un

tableau représentant des aérostats munis d'un

tissu caoutchouté spécial imperméable. Elle

reçoit une médaille d'or.

La Société française de Ballons Dirigeables

est hors concours parce que deux de ses ad-

ministrateurs, le comte de La Vaulx et

M. Mallet, font partie du jury. Dans une

grande vitrine transparente sur les quatre

faces, elle montre le type des ballons facile-

ment pliables, de petit cube et par conséquent

bon marché, qu'elle construit pour les sports-

men désireux de se lancer dans le nouveau

sport.

Enfin la Société de Caoutchouc manufacturé

Continental, universellement connue pour

avoir fourni la peau ce de tous les dirigeables

actuels 11 reçoit en récompense de son succès,

un grand prix.

Tel est l'ensemble de l'exposition, qui mal-

gré le petit nombre des exposants, fait hon-

neur au pays; d'ailleurs ce petit nombre est

encore considérable par rapport à la section

anglaise qui n'a aucun exposant, il n'y i>vait

donc aucun jury anglais en fonction.

Outre les récompenses mentionnées plus

haut, des diplômes de collaborateurs ont été

accordés à MM. Bans, Caulo, collaborateurs

de l'Aéro-Club de France; de Masfrand, colla-

borateur de M. Besançon; .T. Rech, collabo-

rateur de M. P. Bordé; H. Michaud et R.

Zell, collaborateur de M. Farcot; A. Penel,

collaborateur de M. Hue; Demay et Spiel-

man, collaborateurs de M. Mallet; Levavas-

seur, Ch. Welferinger, collaborateurs de la So-

ciété Antoinette ; Discuer et Geoffroy, collabo-

rateurs de la Société Falconnet-Perrodeau ; Ba-

chelard, collaborateur de la Société Française

de Ballons; P. Loeser, collaborateur de la

Société Continental.

Toutes ces récompenses avant d'être défini-

tives devront, comme d'habitude, être sanction-

nées par le jury supérieur; mais elles ont déjà

subi l'examen des jury de classe et de groupe,

il serait improbable qu'il y fut fait des mo-

difications, d'après ce que nous avons ' «pris

à Londres.

F. De Rite

Le Pour €t k ÇoQtre

La priorité de l'application aux aéronats
des gouvernails de profondeur. — (Voir arti-

cle de M. Pesce, « Pour une priorité », dans VAé-
ropliUe du 15 août 1908.) ,,

M. da Schio a revendiqué devant l'Institut

Royal véMtien de sciences, lettres et arts, la

priorilé de l'application des gouvernails horizon-

taux aux ballons dirigeables.

M. Pesce s'étonne de ce que le dirigeable La
France n'en ait pas été muni ; or, cet aérostat

possédait un tel gouvernail. Je n'ai pas sous les

yeux la (note du commandant Bouttieaux, à

l'Académie des Sciences, et ne peux savoir si le

gouvernail horizontal de La France y est men-
tionné, mais voici ce que nous lisons dans Les
Ballons dirigeables, de MM. Girard et de Rou
vile, page 234 :

« Gouvernail horizontal. — Un peu en arrière

de cette roue (roue du gouvernail vertical) s'en

trouve une autre qui agit sur les commandes
d'un gouvernail horizontal de 8 m% placé au-

dessus des bords de la nacelle et en avant du
gouvernail vertical. ,

« Ce gouvernail horizontal est formé de 2 longs

bras de 3 m. 50 chacun envnon, et de 1 m. de
largeur, perpendiculaire à la direction générale.

Des lattes de bois en forment également les

bo''d5. la ligne médiane et quatre traverses.

« Ce plan horizontal pouvait servir de stabi-

lisateur ; à cause de sa roue de manœuvre, il

aurait pu être utilisé peur changer de zone de
navigation ; il ne semble pas cependant que les

officiers de Chalais, déjà très absorbés par la ma-
nœuvre d'une foule d'organes nouveaux, aient

essavé de s'en servir pour cet objet. »

Ce" passage est accompagné d'un plan de ce

gouvernail horizontal et d'une vue générale de
La France 01:1 l'on aperçoit clairement la roue et

la commande de cet organe. ,,

D'ailleurs, la nacelle de La France existe en-

core et il est possible que le gouvernail horizon-

tal y soit toujours fixé : il serait donc facile d'en

vériller le lorictionnement. , ,

Si, comme le croient M.'vl. Girard et de
Rouville dans leur excellent ouvrage, les

capitaines Renard et Krebs ne se sont pas
servi de l'engin dont nous parlons, il n'en reste

pas moins vrai que ceu.x-ci ont été les premiers
à rappliquer.

Avant 1884 nombre de projets de navigation
aérienne comportaient de semblables gouvernails
et même des modèles réduits pourvus de cet or-

gane ont été essayés : nous siganlerons ceux de
JuUien, le 6 novembre 1850, et de Dupuis-Delcourt
et Régnier, le 21 février 1851, expérimentés tous

deu'i avec succès, l'un à l'Hippodrome et l'autre

au Cercle agricole. Nous ne croyons pourtant
pas que le gouvernail horizontal ait été appliqué
en grand avant les expériences de La France
en 1884 et 1885. Il est donc clair que la priorité

de cette application revient, non pas au comte
Almerico da Schio, mais aux officiers français

Charles Renard et Arthur Krebs. „

J'ajouterai que ce dispositif a été adopté de-

puis par les constructeurs des ballons Vltalia

(da Schio) ; Pairie et République (Julliot) ; Ville

de Paris (Surcoût et Kapferer) ; Zepppelin III

et IV (Zeppelin) ; Nuili-Secundus (Cody, Copper,
Templarl ; Boy Knabenshûe (Roy KnabenshCie)

;

Gross II (Gross), etc.

Charles Dollpus
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NECROLOGIE Le Tour du Monde aérien

Alexis Hansky, — D'autres apprécieront avec
plus d'autorité que nous l'œuvre de ce savant
astronome russe qui périssait à 38 ans, en se
taignant dans la Mer Noire, le 11 août dernier,
à Simeis (Crimée).

Alexis Ilaiisky.

Né en 1870, il était licencié ès-soiences en 1894.
Successivement attactié aux observatoires d'Odes-
et de Pulkovva, il observait de façon remarquable
l'éclipsé totale du s août 1896, à la Nouvelle-
Zemble, passait à l'Observatoire de Paris, puis
à celui de Meudon, participait à des travaux de
détermination de la constante solaire au som-
met du Mont-Blanc, à l'observation de l'éclipsé
solaire de 1905, en Espagne, à l'étude de la pesan-
teur au Spitzberg et notamment à la baie de la

Virgo d'où partirent la malheureuse expédition
aérostatique d'Andrée et le dirigeable de 'Well-
mann, et3.

Ne négligeant aucun procédé d'investigation,
M. Hansky avait organisé, 3 ascensions aérosta-
tiques pour l'observation des Léonides (notam-
ment avec Jacques Faui-e) et pensait que le ballon
pouvait rendre de grands sei-vices à l'astronomie.

Ses travaux avaient été couronnés par l'Acadé-
mie des Sciences de Paris, la Société y\strono-
mique de France, la Société astronomique
russe, etc..

Nous tenions, nous aussi, à rendre hommage
à un savant qui avait tenu à montrer l'utilité du
balloi comme instrument d'investigation et de
recherches.

11 fut un des rares à suivre, à ce point d.e vue,
l'exemple de Camille Flammarion et de Wilfrid
de Fonvielle. Les aér^na ites ne doivent pas ou-
blier son nom. — Aérophile

P*-emiers succès du dirigeable militaiî'e

italien. — Le 5 octobre, les essais directs du diri-

geable militaire italien dont nous avons plusieurs

fois parlé, ont commencé avec un complet suc-

cès.

Parti à 10 h. ."iO du matin, de son hangar de
Vigna di Valle sur le lac de Bracciano près de
Rome, le ballon s'équilibre d'abord à 100 m. puis

S3 dirige vers Anguillara. Il longe ensuite la rive

es', du lac, tout en gagnant au moyen de jets de
lest une hauteur de 500 mètres ; il vire de bord
vers ïrevignano, passe devant les bains de 'Vica-

rello, puis se dirige vers son hangar qu'il rega-

gne à 10 h. 55. En cours de route, une expérience
(le marche arrière a été faite avec un plein suc-

cès ; ce ballon, — c'est une des plus curieuses
particularités, — est, en effet, muni d'hélices a
pac réversible.

Le dirigeable était monté par le major Morris,
les capitaines Crocco et Ricaldoni de la Brigala
spécialisti, le mécanicien I.aghi.

Pour les inventeurs. — Un syndicat de capi-
talistes qui ne uianquera pas d'occupation est en
formation en Autriche. Son but est d'acheter
pour son compte ou pour le compte de tiers les

brevets aéronautiques intéressants.
Lo projet d'un ancien collaborateur de navid

Schwarz, dont on se rappelle le ballon a enve-
loppe en feuilles d'aluminium essayé sans suc-
cès à Berlin en 1897 a déjà retenu l'attention du
Syndicat.

Nouvelle méthode de production de l'hy-

drogrène. — Ce procédé qui vient d'Amérique et

dont on n'indique pas encore l'inventeur est .si-

gnalé par le Cosmos.
On produit du gaz à l'eau selon la méthode

ordinaire, en faisant passer de la vapeur d'eau
sur du charbon incandescent : le gaz est com-
posé d'hydrogène et d'oxyde de carbone. On le

fait passer sur du carbure de calcium en poudre
fortement chauffé. L'oxyde de carbone se décom-
pose ; il se forme de la chaux et du grapliite, et

le gaz qui reste est de l'hydrogène que l'on dit
à 97 0/0 de pureté. On ajoute que le prix du gaz
ainsi obtenu serait très peu élevé.

Les aérostiers militaires allemands. — Au
cours des essais faits oc .Mlemagne pendant
l'année 1907 avec les ballons dirigeables, on a
constaté l'insuffisance de l'effectif des deux com-
pagnies d'aérostiers utilisées. La formation d'une
nouvelle compagnie a dos lors été décidée. Les
deux compagnies primitives formaient un batail-

lon, placé sous la haute direction de l'inspecteur
des troupes de communications, et comprenant :

1° Le commandement ;
2° Les deux compagnies ;

3° L'ne section d'attelages ;
1° L'école aéronau-

tique ;
5° Une section photographique ; li" Le

colombier militaire
-Au total, un effectif de paix de 14 officiers,

1 médecin, 3 emplo>'('S. 30C hommes, plus 1 offi-

cier, 38 hommes, 15 chevaux de selle et 44 che-
vaux de trait pour )a section d'attelage.
La nouvelle compagnie comprend 3 jf.nciers,

10 sous-officiers, 75 hommes, mais qui ne comp-
tent pas à l'effectif du bataillon ; ces hommes
proviennent de l'infant-irie.

Il existe en outre à Munich une section aéro-
nautique bavaroise, qui compte 4 officiers, 1 offi-

cier-payeur, 15 sous-officiers et S8 hommes.

Le dirfcteur~ffth-ant : G. Brsançok

Paris.
- Soc. An. dos Imp Wku.hoff et Rocbk. 1818, rue Noire-Dame desVicloires. Anceau, directeur.
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Société de Constructions Aéronautiques
(Anciens Etablissements SURCOUF)

SOCIÉTÉ RHOHYME flU CAPITAL DE UH MlLLIOTl DE FRAMCS

PRINCIPALES CONSTRUCTIONS

Le"Liebaady"
Aéronat dirigeable

ba "Ville de Paris"
Aéronat militaire du Gouvernement Français

"bile de pranee"
Aérostat sphérique (record du monde de durée)

COUPE GORDON-BENNET 1907

"Clément-Bayard "

Aéronat dirigeable de 3.500 mètres cubes

"La Ville de Bordeaux"
Aéronat dirigeable de 3.000 mètres cubes

PT^R-GS .A.ÉB.OST-A.TIQXJES :

à S&RTROUVILLE (Hontesson), BEAUVAL (Meaux)

ATELIERS ELECTRIQUES ET BUREAUX
à BILLANCOURT (Peine)

121-123, Rue de Bellevue — 15, Rue Couchot

Télégfammss i SURCOUF-BILLANCOURT

n>m



16" ANNÉE. — N» Il
Parait le l'^i' et le 15 da mois

Le Xuméro : 75 centimes
1"' NOVEMBRE 1908

liVUE TECHNIQUE & PRATIQUE DE LA LOCOMOTION AERIENNE
Directeur-Fondateur : Georges BESANÇON

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

Abonnements : Franco et Algérie : Un an : 15 fr. — Colonies et Étranger : Un an 18 h-.

(On s'abonne sans frais dans tous lea Bureaux de poste : 206° Liste, 16 Août 1908)

L'ab^nnemsnt est annuel at part, au gré de l'Abonné, du 1*'' Janvier ou du Mois de la Souscription.

lÉDACTION ET ADMINISTRATION : 63, Avenue des Champs-Elysées, PARIS (S') - Téléphone 666-21

PNEUS
AUTO

PNEUS
VÉLO

TISSUS
SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS

pour

AÉROSTATS

Sntinëntâl

CONTINENTAL
Société Anonyme de

Caoutchouc manufacturé

Usines à Clichy.
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HORS CONCOURS ET MEfIDRE PU JURY

Exposition de IwîilSLii 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. CI ^

1 0, 'Route du '^avre, PHTEAUX (Seine)

P«ia LA Dirin» • Couiiitoib

Téléphone i 13G-Pnte«ax

CONSTRUCTEUR
des ballons vainqueurs

DE LA PREMIÈRE

COUPE GORDOn-BEtinETT
«««

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX
^^M^W^WWVWW>''*'^'^'"W"'"*''^fWW^

AÉROSTATION - AVIATION

CoistractioQ de ballons de tontes lormes et d'aÊroplaoes de tous systèmes

.

Cb' LE^ÉE et A. TRIACA, ifenli exelorifi pour lei Etali-Cnii et le Cmadi _

_J
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Portiwils crAcroiu\iit(^s Conkmpon\ins

John Dunville

John Dunville, pilote du ballon anglais

Banshee, à la Coupe Bennett 1908, est né

en 1866.

Il a fait ses études au Collège d'Eton et les

a complétées à l'Université de Cambridge.
Depuis 1890, il fut le secrétaire privé du

duo de Devonshire, jusqu'à sa mort en 1907.

Depuis cette époque, Dunville s'est adonné
à l'aérostation et il s'est passionné pour ce

sport.

Il a fait une cinquantaine d'ascensions, dont
la traversée de la Manche, de Londres à

Saint-Omer, avec son ballon ISJascotte.

Dunville est devenu une haute personnalité

du monde sportif. Il est doué supérieurement
des qualités britanniques: l'énergie et la té-

nacité.

Selon toutes probabilités, Dunville empor-
tera à Londres la Coupe Gordon-Bennett.

CoLOiNEL SCIIAECK

Le colonel Schaeck, pilote suisse de VIleiKitia,

à la Coupe Bennett 1908, est né à Genève, en

18Ô6. Il a fait ses sciences à l'Université de

Genève, puis ses études comme ingénieur ci-

vil à Vienne, à Berlin et à Carlsruhe.

C'est lui qui a organisé le service d' aéros-

tation militaire en Suisse.

Le colonel Schaeck a fait 66 ascensions

libres, dont deux en drachen-ballon.

Par son voyage de Berlin à Ersholmen, en
Xorvvëgé, le champion suisse s'est signalé

comme l'un des plus audacieux aéronautes des

temps modernes ; il ne s'est pas découragé un
seul instant, et s'il a été pendant deux heures

remorqué, s'il a enfreint à la dernière mi-
nute les conditions sportives de la course, c'est

que ses appels ont été mal interprétés ou qu'il

était brisé de fatigue et que plus de témérité

eût causé sa perte. — B.
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LA COUPE GORDON-BENNETT 1908
et les ^^êtes .i^érori.a<-a.tiq.i:Les de IBerlirj.

Le gonnement d«s 23 ballons de la Coupe Bennelt à Berlin-Schmargendorr.

La 'I Berliner Vei'ein fiir Liiftscliiffahrt »

avait organisé trois grandes journées de fêtes

pour la Coupe Gordon-Bennett, à Berlin.

Elles ont eu lieu les 10-11-12 octobre, dans le

parc de Schmargendorf aménagé spécialement

près d'une usine à gaz.

Comme on pouvait l'espérer, ces fêtes, par-

faitement organisées, ont eu nu gros succès de

curiosité, un retentissement considérable dans

le monde entier et, si elles ont été marquées de

quelques incidents dramatiques, l'imprudence

ou la folle témérité de quelques pilotes en fu-

rent les seules causes.

Conformément an règlement de la Coupe
Bennett, l' Aéro-Club de France avait délégué

un représentant à Berlin ; ce fut le comte de
Castillon de Saint-Victor, président de la Com-
mission sportive.

Samedi, 10 octobre : Concours
d'atterrissage.

Vingt-cinq ballons étaient inscrits pour pren-
dre part au concours d'atterrissage du samedi
10 octobre, organisé pour permettre aux étran-

gers de voir le panorama de Berlin.

A une heure de l'après-midi, par un temps
magnifique, le major Mœdebeck a indiqué le

point d'atterrissage aux aéronautes. C'est le

village de Sclnnachtenhagen, situé à 38 kilo-

mètres de Berlin, sur la route de Oranienbourg
à Zehlendorf.

Voici quel était l'ordre de départ :

]. UAcro-IlI (859 me).
Belgique.

.M. Georges Gouweloos.

2. Ernsl ;6S0 me), lieutenant Einsiedel, Alle-

magne.
3. Le Roitelet (250 mc.l, M. Peters, Belgique.
i. Podewils (i.OOO me), docteur Flemming, Al-

lemagne.
5. VAéro-lV (1,000 me), M. Liefmans, Belgique.
6. Hewald (1.200 me), docteur Sticker, Allema-

gne.
7. Le Brabant-W'allon (1.200 me), M. Hanrez,

Belgique.
8. Radctzkrj (t.lOO me), M. Hinterstoisser, .Au-

triche.

0. Le Condor (1.000 me), docteur ès-sciences
Goldschmidt, Belgique.

10. Bezold (1.380 me), lieutenant Hadeln, .A.lle-

magne.
11. Ovcrstol: (l.'i37 me), lieutenant Roenncberg,

Allemagne.
13. Tscimdi (1.300 me), lieutenant von Fussartill,

rég. n° 3, Benecke, Allemagne.
13. fl/îem (1.-137 me). M. Rappard, Allemagne.
14. Elberield (1.437 me), M. Meckel, Allemagne.
15. Sohnke (1.43V jne), M. Bletschaciiei', Alle-

magne.
16. Graudenz (1.437 me), professeur Welirle, .Al-

lemagne.
17. Zeppelin (1.250 me). M. Griessbacli, .Alle-

magne.
18. Dresden (1.437 me), M. Wunderlieh, Alle-

magne.
19. Bac Munchen (680 me), M. le marquis von

Falkenhausen. .Allemagne.
20. Prinzess Victoria Bonn (1.437 me), M. Mi-

larch, Allemagne.
21. Bamler (1.437 me). M. Schroder, Allemagne.
22. Radio-Solaire n° 2 (700 me), capitaine Mer-

cier, Belgique.
23. Grons (1.600 me), M. de ;a Quianie, Alle-

magne.
24. Pegnitz (1.570 me). M. Schott, Allemagne.
25. Cadet de Gascogne (700 me), M. Wigand,

France.

La course a été gagnée par le ballon aile-
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mand ElbcrfclJ, piloté par M. Paul Meckel. Il

a atterri à 302 mètres du but désigné.

Le second fut le ballon Solinke, piloté par

M. Bletschacher, de Municli, arrivé à 314 mè-
tres du but.

Le troisième est le ballon belge Bralaiit-

WaUoii, conduit par yi. Haure.z, arrivé à

354 mètres.

Le quatrième est le l'odewills; le cinquième,

Jîhein, 6« Bezold, 7" .-Icro IV, 8» l'egtiifz,

9» Orersiolz.

Le petit ballon Cadet-de-Goscognc, piloté par
AI. AVigand, de l'Aéro-Club du' Sud-Ouest, a

abandonné la course à L.'îôO mètres du but

désiané à l'avance.

Dimanche, 11 octobre : Coupe
Gordon-Bennett.

Un temps superbe, très doux, avec très peu
de vent, a favorisé la journée de la Coupe Gor-
don-Bennett, à Berlin-Schmargendorf.

Un monde fou était venu de la ville et des

environs.

De 3 heures à 4 h. 45, les ballons se sont éle-

vés dans l'ordre du programme, en présence du
prince régent de Bavière et du feld-maréchal
\on Halinke, représentant l'Empereur.

1. America-ll (2.2ÛÛ me), .M. J. .Mue-Coy (aide :

lieiiluuant FogmâiiTi). .V.niérlque.
Z. Busleij ;2.200 me), D' .\iemeyer (aide : M. Mic-

deniann). Allemagne.
3. Banshee (2.200 nie), M. John DunviUe (aide :

-M. PoUock). Angleterre.
4. \'(ilciicia (2.200 me), capitaine Kindelaii

(aide : .\I. de la Horga). E.spagne
."). Belrjica (1.680 me), .M. Goeris (aide : M. Pcc-

lers). Belgique,
il. Cor/nac (2.200 me), M. de Heui< iaii- (aida :

M. Biehly). Suisse.
7. Ados (2.200 me), lieutenant Cianetti (aide :

M. Giovanni Paslino). Italie.
s. Coiulur-II (2.200 me), M. Jacques Faure (ai-

de : iM. Emile Dubonnet). France
'.). Conqitcror (2.200 me), i\l. Hoiland Forbes

(aide : M. A. Post). Amérique.
10. Berlin (2.200 me), M. Oscar Erbsloh (aide :

D' .Slicker). .Allemagne
^\. Brilonnia (2.200 me), M. Grimili-Brewer

(aide : Mac Cléan). Angleterre
12. CaslWa (2.200 me), M. Monlojo (aide :

M. liomero de Vejadel. Espagne.
13. L'Utopie (2.200 me), .M.' de Broukcre (aide :

ÎVI. Van den Bussche). Belgique.
H. Ilelvelia (2.200 me), colonel Schaeck (aide :

.VI. Messner). Suisse
\:>. Tlinoenzon (2.200 me), M. Usolli (aide : M.

Borsalino). Italie,

h;. ll.'-dc-Fvanee (2.200 me), -\[. Alfred Loljlanc
'aide : M. J. Delebecquc). France.

17. ^iiinl-Loiiis (2.200 me), M. Arnold (aide : M.
il.-J. I-levvat). Amérique.

IK. Diuseldorl (2.200 me), M. von .Miercron (ai-
de : .VI. .Stach von Goltzhcin). .MIemagne.

10. Zerihyr (2.200 me), professeur Hintington
(aide : .M. Brabazon). .Angleterre

20. Monlana (2.200 me), lieutenant Ilerrera (.seul
à bord), Espagne.

21. Vdle-de-BruxeUes (2.200 nif.), M. Everarts
(aide : i\l .Tacobs). Belgique.

22. llassiHola (2.200 me.), M. Frassinetti (aide :

.\1. r.nl>ianchi). IlaliV.

23. Biisc-d'Aulomnc (2.200 me), M. Emile Carton
(aide : .VI. Marcel Baratou.x). France.

Au départ, la brise était de 8 mètres à la

seconde, poussant vers le Sud-Est, et quoique
la vitesse fût faible, on pouvait espéi-er que les

ballons vogueraient loin et longtemps dans
cette direction.

l'n seul incident marqua les départs. Le bal-

lon américain Conqiieror, piloté par M. For-
bes, s'est déchiré à 500 mètres d'altitude, qiiel-

ques minutes après son départ.

L'aéronaute avait commis l'imprudence de
prolonger la manche d'appendice par une tu-

bulure de faible diamètre qui devait » main-
tenir le ballon sous pression en évitant de per-

dre du gaz 11. La pression fut exagérée, il y
eut arrachement de toute la partie inférieure

que ne bridait pas le filet. L'étoffe a, heureuse-
ment, formé parachute et la descente, d'abord
accélérée, s'est terminée d'une façon relative-

ment douce sur le toit d'une maison de Friede-
nau, pi'ès Berlin. Une cheminée a été démolie
et les pompiers, accourus, ont trouvé les deux
aéronautes sains et saufs. Cet accident causa
quelques minutes de panique, mais heureuse-
ment on en eut vite l'explication.

Dans la nuit du dimanche au lundi, des bri-

ses folles ont ramené les ballons de la Coupe
Beunett au Sud, puis à l'Ouest. Aussi a-t-on

appris avec surprise le lendemain matin que
plusieurs ballons étaient à trente kilomètres
seulement de la ville de Berlin.

Dans la journée du lundi le vent qui conti-

nuait à tourner, poussa les aéronautes vers le

Nord-Ouest, c'est-à-dire dans la seule mauvaise
direction à craindre, vers l'infranchissable mer
du Nord !

Peu à peu, on eut des nouvelles du passage
des ballons par les dépêches jetées par les

champions au-dessus des villes.

A Paris, comme à Berlin, le 12 octobre, on
ne se faisait plus d'illusion sur l'issue de la

Coupe Bennett. Aucun recoid ne serait battu
et le vainqueur serait obligé de descendre après
une trentaine d'heures, pour jeter l'ancre en
terre ferme.

Un autre incident fut annoncé le 12 octobre.
Le ballon espagnol Montana, du lieutenant
Herrera, était tombé brusquement de 2.000 mè-
tres d'altitude, à 11 heures du matin, à Meit-
zendorf (Saxe), à 120 kilomètres de Berlin.
L'aéronaute en a donné l'explication suivante ;

!e panneau de déchirure avait été collé rapi-
dement, sans couture, ni points de sûreté. Au
soleil, il s'est décollé peu à peu, et sans doute
partiellement, déterminant une descente à
l'instant oii les aéronautes s'y attendaient le

moins. Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.
La course s'est terminée par quelques inci-

dents dramatiques qui ont mis hors coui-se plu-
sieurs champions qui ont fait preuve do trop
de témérité Ce sont VR'lvéHa (colonel Schaeck,
Suisse), remorqué pendant doux heures dans les
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eaux norvégienues, le CistUla (M. Montojo,

espagnol) et le Busletj (docteur Niemeyer, al-

lemand), sauvés au large d'Héligoland, le

liaint-Louis (M. Arnold, américain), sauré

au large de AVilhecoshaven, le Buwen::ori

(M. Usuelli, italien), sauvé à l'embouchure du

Weser. On sait que la Fédération aéronauti-

que internationale, en séance tenue à Londres,

au printemps de 1908, a décidé de mettre Ikhs

L'Hc-dc-Francc ;.\1. Allrcd Leblanc, cluuiipion
français, avec M. Jacques Dclebceque), allen-i

à Garding-en-Schles\vig, dans le voisinage de
Brise cVAutomne, devant la mer du Nurd. Dis-
tance : environ 361 kilomètres. Dm-ëe : 34 li.

15 m. Il restait encore 500 kilos do lest
'

Brise-iVAulomnc {M. Emile (^^arton, champion
français, avec M. Marcel Baratoux), atterri dans
le voisinage de ïlle-de-L'i-ance, à Garding-en-
Schelswig, Allemagne du Nord, devant la mer
ilii Xiird. nislaiiic : environ 301 kilomètres. Du-

mm DU NORD

HéîiQoiarid
^

nristiansud

[Alesund

COUPE 60RD0N-BENNETT\— 1908—
Carte des Atterrissages,

Les chiffres indiquent

l'ordre de départ. msgdebourg

BERLIN

Francfort-^

sur- Oder

(Our.se les descentes en mer; notification en

avait été faite sur les papiers de bord remis à

chaque pilote de la Coupe Bennett avant le dé-

part.

Dans ces conditions et en attendant le cla.s-

sement officiel qui sera fait par la « Berliner

Verein fiir Luftschifïahrt », on peut faire de

la Coupe Gordou-Bennett 1908, le classement

suivant :

Banshee (.M. Duuville, .\nglaisl, atterri à Ilrid-

ding, fronliere danoise, à Mo kilomètres de Ber-

lin.

Belgira (.\I. Geerts, Belge, qui a remplacé M.
Demoor au dernier moment), atterri à Wiegbolds-
bur. Frise orientale, à 123 kilomèti'es environ de
Berlin.
Condor (M. .lacquos Faure, champion français,

avec M. Emile Dubonnet), atlerri à Ilostrup-

Tondern (Schleswig), .Allemagne du ^'ord, près la

frontière du Danemark. Distance : 397 kilomètres.
Durée : 3S heures.

rue ; 37 lieures. Lus acrunaules posscdiuciil ci;-

core la moitié de leur lest !

Aelos (lieutenant Cianelli, Italien), atterri à 01-

denburg. Distance : 3iS kilomètres.
Co;jiiar (M. V. île Beauclau', Suisse), alleni

a Càppel-Neufeld. Dislance : 352 kilomètres.

L'Utopie (M. de Broukère, Belge), atterri ii .\1-

tcmbrick, près Cuxhaven. Distance : 339 kiiij-

mètres.
Dttsseldorl (cap. von Abei'cron, .Allemand), at-

terri près Brcmarhaven (Nord di:; Brêh;e}. Dis-

tance : 336 kilomètres.

Berlin (M. Oscar ICrl.sIoch, AUcuioiid), attei'i

près Cuxhaven, Cappcler Heufeld, au bord de la

mer du Nord, à l'emboucliure de rEilic. Distan-

ce : 330 kdomètres.
Valencia (cap. Kindelan, Espagnol), descenilu

au nord de Brème. Distance ; 300 kilomètres.
Basiliola (M. Frassinelti, Italien), atterri près Zc-

ven. Dislance : 286 kilomètres.

Brilannia (M. Grill; Ih Brewer, .\nglais), al ter-

ri près de Lunebourg (Hanovre). Dislance : 2li

kilomètres.
Amcrika-II (M. .Mac-Coy, .Américain), atlerri à
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Ahohenwieldorf fMccklembourg}. Distance : 200
lulomètres.
Montana (lieut. Heirera, Espagnol), accidenl

lundi à 11 heures du matin, à iMeitzendorfl (Saxe).

Distance : 120 kilomètres.
Zéphyr (prof. Huntington, Anglais), atterri à

Selsricke, près Zielitz, district de Magdebourg.
Distance : 113 kilomètres.

\'ille-de-Bru.reHes (M. Everarts, Belge), atter-

ri à Belzig-Goltzow (Brandenburg). Distance : 32

Jcilomètres.
Conqueror (M. IloUand Forbes, Américain),

«daté à Friedenau, près Berlin. Distance : 5 ki-

lomètres.

* *

Les champions français ont fait contre mau-
vaise fortune bon cœur, et ils ont été simple-

ment heureux de constater que, s'il y avait eu
lin prix de régularité on un prix de classement

notre route et nous avons nettement reconnu

Hambourg, le lundi à 4 heures et demie du soir.

Notre marche était désespérément lente.

(( Pour éviter d'être trop vite portés sur la

mer, nous avons dû nous maintenir de longues

lîeures à près de 4.000 mètres d'altitude. Nous

y sommes restés jusqu'à 3 henres du matin le

mardi. Nous avancions lentement vers le Nord
du Schleswig.

(( Pour éviter le coûtant de terre assez ra-

pide, nous avons soupape pendant trois minu-
tes et nous sommes arrivés à pic, presque au
rivage.

« Il nous restait cinq cents kilos de lest au
moins, mais nous ne pouvions aller ]î1us loin,

plus au Nord. )>

IiES CHHIVIPIOriS FRANÇAIS DE Lfl COUPE BEflfiETT 1908

Emile Carton. Jaccjiies Faure. Alfred Leblanc. Cliclié des " Spoi '.s "

par équipes, ce sont eux qui l'auraient gagné.

Ils sont arrivés à quelques heures d'intervalle

dans la même région — comme un seul homme
— ils ont vogué pendant plus de trente-quatre

heures et ils n'ont pas commis la moindre im-

prudence.

A leur retour à Paris, les champions fran-

çais de la Coupe Bennett ont raconté leurs

impressions.

il. Jacques Faure, parti à 3 heures -30, a

assisté à la chute du Conqxieror:

(( Notre Condor est allé d'abord vers le Sud-

E.st, jusqu'à Francfort-sur-Oder.

i( A 11 heures du soir, nous avons changé de

direction brusquement et nous avons été éga-

rés pendant quelques heures. Passant sur un
village, notre guiderope frôlant des câbles

d'électricité, a déterminé une illumination su-

bite.

<c Au Sud de Winsen, nous avons rcti'ouvé

*
* *

Le récit de MM. licblanc et Carton est à peu

près le même :

« Nous avons lait pour le mieux, étant donné

que nous marchions dans la plus mauvaise di-

rccliiin.

« Nous avons décrit à l'est, puis au sud de

Berlin, une boucle de plus de six cents kiloni'-

Ires de longueur, tandis qu'à vol d'oiseau la dis-

tance n'est guère que de 100 kilomètres.

« Le brouillard qui cachait la terre S trois

cents mètres nous a obligés à veUler sans cosse

et à user de mille précautions Nous compre-

nons très bien que, dans la nuit, plusieurs bal-

lons soient descendus trop au large et même que

d'autres se soient égarés.

( L'équipe française a fait preuve de sagesse.

« Nous nous sommes tous retrouvés soit au
bureau de télégraphe Je Gardinc, soit au che-

min de fer, et si nous avons eu 1': déception l'j.

constater que nous ne gagnions pas la Coupe,
nous avons eu la satisfaction de constater que
l,ous nous avions mann:'uvré de la même façjn

ei, do la façon la plus logique en tirant des bor
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dét'S vers !e nord du Schleswig allemand, ^cis
lo Danemark, sans nous laisser emporter par la

I irise de l'est, qui nous eût obliges à atterrir plus
tôt.

i,< .\vec le lesf, qui nous restait, nous pouvions
tous tenir dans l'espace pendant plus de soi.\ante-
douze heures ! Tous les records pouvaient êlre

haltus, à condition d'aller vers l'Est.

« Nous avons été lémérau-e. mais nous n'a-
vons pas été jusqu'à l'imprudence.

« Plusieurs Anglais nous ont déclaré que,
si la Coupe était attribuée à l'Angleterre,
il est possible que nos amis de l'Entente cor-

diale nous demandent de venir la faire dispulcr
à Paris, l'année prochaine, en raison de lu mau-
vaise situation géographique de Londres. »

Le colonel Schaeck. pilote de VHchrfin , a

fait de son voyage, le plus mouvementé, le ré-

cit suivant :

(( Xotre ballon est passé sur Magdebourg. Il

allait d'abord au Xord-Ouest, puis au Nord.

<( Dans la nuit, le vent changea et nous con-

duisit le long de la côte norvégienne oîi il y
avait du brouillard et de hautes vagues.

<( Pour la première fois, nous revîmes la

terre à 10 heures, mercredi matin.

« Nous avons suivi la côte, mais parall"?le-

ment et eu la laissant à notre droite. Nous
avons marché au guiderope sur la mer.

(I Un bateau cle pêche nous a pris à sa re-

morque, mais M. Messner resta en nacelle.

« Le débarquement a eu lieu à la station de

Ersholmen, après 73 heures de voyage aérien.

Nous avons dégonflé le ballon sur terre, au
panneau de déchirure, comme normalement.

(( Notre traversée maritime a dui'é -tS heurcr»

et quart.

(( En débarquant nous avons vidé encore

beaucoup de sacs de lest et nous avons pu eu
une heure, faire le pliage du matériel. »

Le champion suisse, dans sa réclamation

adressée à Berlin, dit qu'il a été remorqué
contre son gré par les pêcheurs qui n'ont pas
compris ses explications.

Le comte de Castillon de Saint-'^'ictor, re-

tour de Berlin, où il représentait l'Aéro-Club

de France comme commissaire délégué à la

Coupe Gordon-Bennett, nous a donné son avis

autorisé sur les fêtes auxquelles il a assisté ;

« Ce n'est qu'au moment du làcliez-tout que
nous nous sommes aperçus que M. Foruet avait
piolongc la manche de g'onllemenl de son ballon
d'un long tuyau de falhla di:imétre. Nous sup-
posions tous qu'il y avait à côté une autre issus,
une soupape pour le gaz.

n L'éclatement du Coiiqueror a donné lieu k
une scène très émouvante. On a vu la partie
inférieure du ballon se déformer, puis se déchi-
rer. Heureusement que l'étoftc robuste ne s'est

pas ouverte du haut en bas et que. soutenue par
le fdet. eli(> a formé parachule.

Il J'ai depuis- causé avec .M. Forbes. Il m"a dit

simplement qu'il avait vwl calculé le diamètre
de la manche qu'il avait eu la malheureuse idée

d'ajouter a l'appendice et de fi.Ncr au ventilateur
des le départ.

" L'accident du Montana m'a été e.xpliqué par
le lieutenant lierrera, lui-même.

« Lo jeune Espagnol, pourtant très habile, a
commis une imprudence. Il s'est conlenté de col-

ler avec une dissolution de caoutchouc le pan-
neau de déchirure, tandis que l'on fait généra-
lement en plus quelques poinis de couture qui
craquent lorsque l'on tire sur la corde rouge.

« .V 11 heures du matin, à 2.Û0U mètres, en
plein soleil, le collage n'a pu résister au.x trac-
tions de l'étoffe qui séchait et se tendait.

Il II est inOniment pr.ibable nue le panneau d'.

décliirutc ne s'est quc' p..irticl!emcni décolle (;

c'est ce qui a .sauvé l'équipag; : !o ballon est

descendu comme si la soupape a\'aii été grand >

ouverte
i< L'oiganisation aiieniande étail excellfnte. On

est arrivé à fournir îû.OtiO mètres cubes de gaz à
l'heure. La sociele berlinoise a fait le meilleur
accueil aux aéronantes français et toutes les ré-

ceptions ont été parfailement réussies; j'eslime
que l'ensemble des féb^s a nu coûter 300.000 fr.

Il II y avait un monde fou à .ScnmargpndO''f
et .s'il restait beaucoup de places dans 'les tri-

liimos, c'est parce qu'elles étaient trop vastes et

que !e prix des places étai; très élevé.
Il Les aéronautes français m'ont prié d'être leur

inicrprète pour remercier la « Bei'liner \'erien
fur Luflschiîfabrl » de sa cordiale hospitalité. »

L&indi, 12 octobre : Concours de
durée.

Trente-huit ballons étaient inscrits pour le

Concours de Durée du lundi 12 octobre, à

Berlin-Schmargendorf. Trente-deux se sont éle-

rin.

Cette troisième et dernière épreuve devait

être disputée par catégories, c'e.st-à-dire en

réunissant les ballons de cubes semblables :

2" catégorie, 3^ catégorie, 4° catégorie, 5° ca-

tégorie.

En dehors d'un ballon autrichien, tous les

ballons étaient allemands. Le petit Cailct-dr-

Oasrogne de M. 'Wigand, de l'Aéro-Club du

Sud-Ouest, n'a pas été gonflé, l'engagement

ayant été tardif.

Le gonflement com.mencé à 11 heures du ma-
fia, a été terminé avant 3 heures.

Les ballons sont partis vers le Nord-Ouest,

poussés_ vers la mer, encore plus rapidement
que la veille.

"\'oiei quels étaient les inscrits :

I. — l^cliU tKillons de 2' catégoru' (001 à 900 mc.l.

1. Esxcn-Bhin' (000 mc.l. lieulenant Vogt. .\lle-

magne.
2. ErnsI (6S0 me), lieutenant von Einsiedel.

.Allemagne.
'^. B. A. C. Munclien (680 me), (non régularisé'!^

i. Cadcl-de-Gascoijne (700 me.) (non régularisé).

II. — Ballons de 3' caténovic (901 à 1.200 me).

.'). Cloutti (1.200 me), -M. Richard Clouth, Alle-

magne.
0. ilcuatd (1.200 me). iM. Cassirer. Allemagne.
7. Podeicits (1.200 me), M. .Schubert, Allemagne.
8. Zeppelin (1.200 me) (non régularisé).



l'Aérophile 423

0. Ilailclzh-ij (i.lOO nie), dock'iir Schlein, Au-
triche.

IH. — Ballons de i" catégorie (L.2CI1 à l.ûÛO me).

10. Abercron (l.i37 me), docteur Kempken, Al-
lemagne.

11. Otio (1.437 me), M. Evertli, .\llemagne.
12. W'uiieiiiberg (1.1.37 juc), M. Alfred Dierlam,

Allemagne.
13. Bainlev (1.-437 me), M. Schroder, Allemagne,
l'i. Ovci-stolz (1.437 me), lieutenant Miclcel, Alle-

magne.
15. Atlas ('1.600 me), lieutenant Holthoff von

Fassmann, Allemagne.
IC. Poscn (1.500 me;, lieutenant .Mallersdorf, Al-

'emag:ne
17. Mainz-\\ iesbadcn (1.437 me), M. Eberliard,

.Allemagne.
18. Zicgler (l.'iH me), lieutenant .\loller. .Mleniu-

gne.
19. Cross (l.GOO me)., docteur Brockelniann, Alle-

magne.
20. Dresden (1.-437 me), professeur Poesciiell, .\1-

lemagne.
21. Ilamburg (1.500 me), marquis de PohL Ailc-

magne.
22. PriinzcssA ictoria-ijonn (1.-437 me), M. Mi-

larcli, .Allemagne.
23. Pegnilz (t.500 me), .M. Berlin-.Xuriiberg, Alle-

magne.
24. Tscliudï (1.300 me), M. Liebich, Allemagne.
2.5. Seglev (1.437 me), docteur Treilschlve, Alle-

magne.
2(3. Bochum (1.437 me), M. Herbru^gcn, Allema-

gne.
27. Sclilesien (1.437 me), M. Dohna-Schlodien,

.-\llemagne.
28. k'oeln (l.'r37 me), M. Zimmermann, Allema-

gne.
20. llergesell (1.450 me), liculenanl Foertsch, .\1-

lemagne
30. Elbcrfeld (1.437 me), .M. Mcckel, .Allemagne
31. Bczold (1.380 me), (non régularisé).

1\". — Ballons de 'y catégorie (1.GÛ1 ù 2.200 me.}.

32. Dusscldorl (2.200 me), docteur Weiss, Alle-
magne.

33. Franken (1.700 me) (non régularisé).

3'k \'menne (2.150 me) (non ri'gnlarisé).

35. Plauen (1.606 me), M. Baumeislei', .Allemagne,
grie.

30. Gral-Zeppclin (2.200 me), .M. Reicliel. Alle-
magne.

37. Pommern (1.694 mc.i. M: .\lui'ller..'\llemagne

38. Augtisla (1.700 me), M. .\. l'.iedinger, Alle-
magne.

Dans sa séance du 19 octobre, la ci Berliner

Verein fiir Lul'tschifl'alirt » a procédé au clas-

sement des lauréats du concours de durée du
lundi 12 octobre.

Dans la deuxième catégorie :
1'"' prix, Es-

sen-Ei(hr (13 heui-es 3 m.); 2<= prix, Enist.

Dans la troisième catégorie :
1"' prix, le bal-

lon Heu-cld (11 heures 42 m.) ;
2" prix, le bal-

lon Clouth

.

Dans la quatrième catégorie : le ballo?î

Gross (24 heures 30 m.), a obtenu le premier
prix de l'Empereur; le ballon --l6ercron !ece-

vra le deuxième prix du Ministre de la Guerre.

Les gagnants, du 3* au 8" prix, sont les bal-

lons :

.Atlas, Orersfolz, Hiiinhiirij , SchJésicn,, Titi-

(liuiii, Tschudi.

Dans la cinquième catégorie ont été décer-

nés :
!«' prix, ballon Fominern (lô li. 30 m.);

2" prix, ballon .Augusta; 3"= prix, ballon Graf-
Zeppelin.

Les ballons sont descendus dans la même
zone que ceux de la Coupe Gordon-Benuett,
mais il y ont été plus vite conduits.

Deux ballons tombés en mer seront mis hors
course: le Plauen a été recueilli sur la Mer
du Nord, avec ses deux aéronautes, MM. Ho-
chstetter et Scheiterer, par le chalutier à va-

peur jRubij qui les a ramenés à Hull ; VHer-
gesell a été trouvé dans les environs d'Héligo-

land et rapporté par un vapeur norvégien à
Yarmouth, mais la nacelle manquait et l'on

reste sans nouvelles des aéronautes.

Les autres ballons de la course de durée seiii-

blent avoir fait des voj'ages sans incidents.

Georges Bans

Après la Coupe Gordon-Bennett

La conférence pour la paix réunie à La
Haye avait à peine clos ses assises que la

guerre éclatait entre la Hiissie et le Japon.

Quelques mois à peine, après que la F. A. I.

croyait prendre une mesure préservative

contre la témérité clés pilotes, en les dis-

qualifiant sans pénalité en cas de descente

en mer, cjuatre aérostats de la Coupe Gordoa-

Bennett nécessitaient quatre sauvetages en
pleine mer du Nord, et dans l'épreuve de durée

du lendemain, deux aérostats subissaient le

même sort et les craintes les plus justifiées

accablent nos collègues allemands, quant ii

l'un des deux dont on a retrouvé l'enveloppe

veuve de sa nacelle et de son équipage !

En fait, jamais concours aéronautique ne
fut aussi mouvementé, aussi fertile eu sur-

prises de toutes sortes, en incidents bizarres

ou regrettables; et cela depuis le moment du
départ jusqu'à la dernière minute de la lutte.

Jamais non plus, l'ardeur de la lutte ne fut

aussi intense, et si la direction du départ, le

plein .Est ou le Sud-Est avait été constante,

on eût assisté à la plus belle épreuve aéro-

nautique qu'il fût possible de rêver et on peut

affirmer que tous les records sans exception,

eus.sent été battus et de loin !

Mon rôle n'est pas d'apprécier les nom-
breux incidents de la course, ni d'en tirer les

faciles conclusions, mais je ne puis pourtant

passer sous silence, l'accident du Conqueror,

un des aérostats américains, dont j'ai suivi

toutes les phases avec une anxieuse atten-

tion. Les ventilateurs avaient fait leurs

preuves à Saint-Louis en 1907, et de nom-
breux concurrents, douze je crois, les avaient

adoptés cette année ; malheureusement, ces

applications n'avaient généralement pas été
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étudiées avec toute la teclinic-ité si désirable

pour ce perfectionnement, en soi très déli-

cat, et l'installation du système sur le Con-

qveror était particulièrement défectueuse.

Je ne peux mieux faire pour en donner

une idée, sans entrer dans une description

teclniique qui sortirait de mon rôle, que le-

produire une interview de M. Forbes, lui-

même, le pilote du Conqucror

:

a J'avais prolongé l'appendice par une lon-

(1 gue manclie d'étoffe d'un diamètre malheu-
« reusement trop petit. Je nie proposais de

ce mieux conserver le gaz en ouvrant et fer-

<( mant à la main cette issue inférieure. Parti

<c assez vite, j'ai entendu un craquement et

<( j'ai vu aussitôt mon ballon déchiré jiar eu

<( bas. Je me suis empressé de jeter tous mes
<< sacs de lest. Mais ce délestage absolu ne
<i nous eût pas sauvé la vie si le ballon ne
(i s'était pas déployé largement au-dessus de

'1 nous. L'étoffe a formé parachute dans son

li iilet et la descente a été relativement douce
K sur le toit d'une maison de Friedenau, près

<( de Berlin. l'ne cheminée a été démolie. Les
<i pompiers m'ont aidé à dégager le ballon et

(( les locataires de l'immeuble ont été fort ai-

(( niables. Evidemment, j'avais commis une
(( grave imprudence et je la regrette d'autant

<( pins que je possédais l'un des meilleurs bal-

ce Ions. )i

Avant le départ, j'nviiis examiné l'arrimage

du Conqiteror et fait part à quelques person-
nes, des craintes qu'il m'inspirait. Un grand
personnage de l'aéronautique me fit cette suc-

culente réflexion que je m'en voudrais de gar-

der pour moi :

Il Ne craignez rien, mon cher, il ne peut ar-

n river aucun accident, il en est des appen-
u dices, comme des portes; ils sont ouverts ou
Il fermés, or celui-là n'est pas fermé ! »

C'est un l'ieu, mais encore fallait-il le trou-
ver !

Au point de vue aéronautique pur, les ré-

sultats sont médiocres; mais ce qu'ils devaient
être avec des brises folles, incertaines, sans
consistance et sans diminuer en rien le mérite
de M. Dunville, pilote du Banshee; on peut
dire que le hasard a joué un rôle trop impor-
tant dans cette épreuve classique, en donnant
une victoire très méritée, néanmoins, à un
aérostat qui a parcouru 400 kilomètres et qui
en pouvait encore faire le double.

Les véritables triomphateurs sont les orga-
nisateurs de la II Deutscher Lufftschiftahrt Ve-
rein » qui ont fait un effort magistral en réu-
nissant dans ces trois journées, le plus grand
nombre de ballons que nous ayons jamais vu
en même temps; 86 aérostats d'ensemble en-
viron 120.000 cubes, réunis dans une enceinte
pouvant les contenir tous à la fois et à proxi-
mité d'une usine à gaz capable de les gonfler
sans difficulté en quatre heures.'

Des tribunes, presque luxueuses, pouvant

contenir 20.(100 personnes confortablement as-

sises, un service d'ordre admirable, des mu-
siques militaires de tout premier ordre, qui

ont magistralement exécuté les hymnes na-

tionaux des ballons jiartants : la Marseiiloise

avait été remplacée par la marche de Somhrc-
ct-Meuse. Erreur du traducteur, sans doute!

Les représentants des divers clubs fédérés

ont été reçus par nos camarades allemands,

comme ils savent recevoir. Les marques d'ami-

tié les plus délicates nous ont été prodiguées

et chacun s'est appliqué à nous faciliter noti-e

tâche. Grand dîner au Jardin Zoologique. Ré-

ception au Reiclitadt, qui gagne beaucoup à

être connu... de l'intérieur. Soirée à l'ancien

Palais de l'Exposition Universelle, et enfin, ce

fut le gros morceau des réjouissances, soirée

de gala à l'Opéra-Impérial oîi l'on donnait un
impérial opéra « iSardanapal n, et nous pûmes
à l'aise, contempler l'admirable phj-sionomie

de Guillaume II qui reflète avec une incroyable

intensité, la volonté et l'énergie sans être dé-

parée J5ar un remarquable éclairement de bonté

que les photographes officiels s'efforcent, je ne
sais pourquoi, de faire disparaître en de ma-
ladroites retouches.

Il serait puéril de ne pas reconnaître qu'au
point de vue de l'organisation générale, nos

collègues allemands font, sinon mieux, du
moins beaucoup plus que nous et cela tient

uniquement à ce fait que, de l'autre côté du
Rhin, il n'y a qu'une aérostation, immense
fédération nationale au succès de laquelle tra-

vaille tout le monde : militaires, civils, bour-

geois, industriels, savants, ministres et l'Em-

pereur lui-même !

Ça n'est pas plus difficile que ça!

Au point de vue sportif, l'épreuve de 1908

peut compenser sa médiocrité par un ensei-

gnement précieux : il faut, pour l'avenir, une
organisation différente de la Coupe Gordon-
Bennett, notre grande épreuve fédérale. Un
jour fixé par avance pour le départ est im-

possible, on devra se contenter de fixer une
période que la météorologie locale nous aidera

à déterminer. Période pendant laquelle aéros-

tats et concurrents seront <i en observation »

et quand une direction acceptable sera à peu
près assurée, on donnera le signal du départ.

Avec une telle méthode, on ne verra plus de

si beaux efforts sportifs perdus ou à peu près,

sacrifiés à la merci de la forme capricieuse

d'une côte ou de l'incertitude de grands cou-

rants aériens incapables d'adopter une direc-

tion honnête!

Je sais bien qu'exposer un tel programme
est plus facile que le ré.soudre et que les dif-

ficultés de tous ordres sont nombreuses; mais
nos amis les Anglais ont déjà fait plus diffi-

cile ! Je ne .suis pas en peine pour eux !

Ed. Surcouf
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à Rudolf Mosse

Francfort-s-Mein



Ateliers Auguste RIEDINGER
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^^ -A (SPORTS & CONCOURS)

aUî^ Concoups de 1907:

MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES — SAINT-LOUIS

FRECORD DU IVIOrslDE I

34' Ascension d'un ballon îiiedinger de 1.200 mètres cubes

d'une durée de 52 heures 32 minutes

Léon maxant
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20'

(Station du Métro : Gambetta)

Baromètres de h.iute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diflè-

rcnces de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimétriques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.
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STATOSCOPE du Capitaine ROJàS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
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leur construction.
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lo9 indications de plusieurs instruments sous
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En vente à /'AEROPNILE
63, Champs Élysées
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autour de la Coupe QordoQ-BBDDeit

Notre correspondant de Berlin nous a adressé,

an sujet de la Coupe Gordon-Bennelt, une longue

lettre bourrée de détails pittoresques, dont nous
1 extrayons les passages inédits les plus intéres-

sants.

L'organisation de la Coupe Gordon-Bennett

à Berlin fut digne de la précision et de

l'exactitude allemandes, surtout aux points de

vue sécurité et secours : vingt-huit appareils

téléphoniques étaient dispersés dans l'en-

ceinte de Schmargendorf ; un bureau de télé-

f^raphe était relié aux principales capitales de

l'étranger.

Au concouis d'atterrissage de la veille, on

avait eu une amusante surprise. Le but était un

moulin situé à un kilomètre à l'est de Schma-

clitendorf, petit village à l'est d'Oranienburg.

I^e moulin qiii figurait sur les cartes n'existe

plus depuis deux ans ! Avec de la toile blanche,

on a dû faire nue croix par terre et ce chan-

frement a pu tromper quelques aéronautes.

Toutes les manœuvres ont été faites par les

rérostiers militaii'es. Ils sont bien exercés,

bien dressés, ils savent entendre les comman-
dements et obéir en cadence.

Toutes les canalisations de gaz sont souter-

raines, ce qui facilite beaucoup la circulation.

Seuls les robinets sortent d'un lit de sable, le

sable de la marche de Brandebourg !

Les départs des champions de la Coupe Ben-
uctt ne manquèrent pas de pittoresque.

I
Le premier à partir, Mac Coy, en bras de

chemise, comme tous les Américains, le tho-

rax et l'abdomen enveloppés dans un gilet de

L velours réséda, surveille l'embarquement de

f ses conserves.

Au soleil, les ballons vernis et les ballons

caoutchoutés faisaient contraste; le ballon re-

couvert d'aluminium était éblouissant. Dans
la foule, les toilettes claires dominaient et

ques-unes très sportives étaient fort ori-

ginales.

Une nacelle allemande, celle du Busley, mé-
lite d'être décrite. Comme elle n'était pas
assez longue pour permettre au pilote de
prendre un peu de repos en s'allongeant hori-

zontalement, on y avait pratiqué une ouvei--

ture, une porte en osier qui s'ouvrait en
dehors et qui permettait de sortir les pieds

sans risquer de tomber dans le vide. Un filet

empêchait les couvertures de glisser de ce vé-

litable lit pliant.

Au départ, les tribunes D. du côté sud, ont
reçu un abondant baptême de sable. Le Busiey
s'est équilibré à une cinquantaine do mètres.
Jj'Aefos a filé son guiderope beaucoup trop
tôt, il s'est emmêlé dans les tribunes, il a oc-
casionné un coup de rabat vers la grande tour
du réservoir d'eau de l'usine à gaz: il a fallu

jeter beaucoup de lest pour franchir ce dan-

gereux obstacle. Le Conqueror, avant l'acci-

dent que vous savez, avait_ fait un mauvais
départ; il cogna contre une balustrade et un
sac de lest fut éventré pendant q^ie son pi-

lote en vidait un autre sur la foule, d'où as-

cension brusque et sans méthode, fortes oscil-

lations, et le reste... Après la chute sur le

toit de la gare de Fridenau, M. Post ne perdit

pas son sang-froid, les pompiers le trouvèrent
photographiant M. Forbes à peine dégagé de
la nacelle.

Un accident analogue à celui du Conqueror
était arrivé au DnsaelJorf II, quelques jours
avant, quand M. Yon Abercron voulut essayer
un nouveau ballonnet qu'il avait perfectionné.

M. Clouth, expert, a déclai-é que l'enve-

loppe du Conqueror était construite d'une fa-

çon irréprochable et de qualité parfaite.

L'éclatement provient donc uniquement de la

manche trop étroite et trop allongée.

Pour le concours de durée, le lundi, le gon-
flement marcha un peu moins vite, car il n"j-

arait que 23 prises de gaz pour 32 ballons. Les
aéronautes du malheureux Hergesell ne par-
tirent qu'à .5 heures 17, à la nuit, comme à

regret, comme s'il avaient un affreux pressen-
timent...

E. R.

Les brevets de l'aéronautique

.301488. — 19 juin 190S. — Hollaxds (S.-H.) :

Dispositif perfectionné de propulseur pour ma-
chines aéi'ienne-s applicable également à la ven-
tilation et autres buts analogues.

391.t62. — 18 juin 190S. — Neubronner (.1.). :

Procédé et appareil pour prendre des vues pho-
tographiques de paysages de haut en bas.

391783. — 29 juin 1908. — Société Didier de V.«-
DEXYEY et CiE : Roue à palettes.

391798. — 29 juin 1908. — Michelix (A.) : Systè-
uie de construction des hangars à ballons et au-
tre btàtiments devant satisfaire à des conditions
analogues.

2482-368619. — 1" juin 1908. — Vincext (C.-A.-
II.) : Premier cerli[ical cl'acld. au brevet pris pour
rnonlrc-boussole.

39193.5. — 1" juillet 1908. — Miller (M.-B.I
et Harvey [G.-\\.) : Hélicj de propulsion.

391891. — 9 septembre 1907. — Hex.vebique (F.) :

Propulseur aérien.

.391915. — 15 juin 1908. — Diligent (L.-B.) : Avia-
teur, genre hélicoptère, fonctionnant à turbine,
à essence ou à tout autre liquide similaire.

,391953. — 2 juillet 1908. — Clarke {T.-\\.-K.) :

Perfectionnements apportés au.x appareils aéro-
nautiques.

392002. — 12 septembre 1907.;.— Hex.xebiqie
(F.) : Perfectionnements apportés-aux appareils
d'aviation.

392)48. — G juillet 19ÛS. — Deixler (.T.i : .'v.--

ropliine.

Communiqué par M.\l. Ch. ^^'eismann et Marx,
ingéileuis-con.seils en matière de propriété in-
dustrielle, 9u, rue d'.Vmsterdam, Pails.
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LES TRAVAUX DES WRIGHT
Ejiposés par euji-mêmes

Thj Cenlury illuslralLxl Monlliy, magazine de

Xeic-Yovk, a public dans son numéro de seplem-
lifc dernier un arlicle documenlé des aviateurs

américains Wilbur ci Orville Wright.
Ils e.rposenl eomnienl ils sont venus à Vavia-

lion, leurs expériences préliminaires ci racon-
tent leurs longs essais de vol plané, puis leurs

premiers vols A moteur ; ils terminent en dccri-

vanl de manière saisissante l'impression que l'on

ressent lorsque l'on quitte le sol en aéroplane.
iiien que les lecteurs de « TAcropliile » aicnl

rlé, dcpuii 5 ans, in!ormc-: un jour le iuui /

(le première Jiiuin. des Iravaux des Wright, nous
avons tenu à publier la genèse d'une invention,
exposée par les inventeurs cux-ménws.
On a traduit seulement quelques passages ty-

piques de ce cur'ieu.x article, en donnant un
aperçu de l'ensemble. Ceux de nos lecteurs qui
désirent se documenter plus œmplètement con-
sulteront notre conlrère àniéricain qui publie des
pliotographics de l'appareil \\'right de ]003, de
jDOi ht de 1905, appairils déjù connus de nos
lecteurs.

Il est assez rare de posséder des documents sur
les expériences des Irères Wright. A cet ét,'ard,

Tarticle qu'ils ont publié dans le Century Maga-
zine est intéressant en ce qu'il complète leur rap-
port à VAéro-Club d'.lmérique du 11 mars 1906
(|ui rendîait compte ofliciellement de leurs pre-
mières expériences.
Au début, les aviateurs améiicains racontent

comment ils ont été conduils à s'occuper d'avia-

tion : d'abord pour leur amusement personnel
dans leur jeunesse, ils se sont consacrés ù, la

construction d'iiélicoplères, puis ils ne s'occu-
pèrent plus, devant les difricultés qu'ils rencon-
trèrent, que de cerfs-volants ; un jeu dans le-

tjuel ils étaient passés maîtres.
C'est seulement vers 189(5 qu'ils s'occupèrent

sérieusement de la question ; ils étudièrent suc-
cessivement les livres de C.hanulc. Le progrès en
machines volantes ; de Langle.y, Les expériences
en aéro-diinainique ; Les Anntia'ires aéronauli-
ques de 1905, 1906 et 1907, et plusieurs brochures
publiées par l'Instilulion Smith.sonnienne, entre
autres les articles de Lilienthal ei des extraits de
l'Empire de l'air de Mou illard.

En aviation, ils exposent qu'ils se trouvaient
en présence de deux écoles : la première repré-
sentée par des hommes comme le professeur I.an-

gley et Sir Miram Maxim, qui ne s'occupaient
que du vol à moteur. La seconde était représen-
tée par Lilienllial, Mouillurd et Chanutc, et ne
s'occupait que de vol plané.
Les sympathies des Wright turent pour cette

seconde école. Dans leur article du Centuri/ Ma-
gazine, ils exposent les différentes méthodes que
l'on a cherchées pour équilibrer un appareil vo-
lant ; ils condamnent, après expérience, le sys-
tème d'équilibre automatique. Ils arrangèrent
leur machine de manière à ce qu'elle fût instable :

« Nous voulions la rendre aussi inerte que pos-
sible aux effets du changement de direction et
de vitesse et réduire de la sorte à un minimum
les effets du vent ; d'après notre système, c'était
l'opérateur qui devait lui-même se redresser. Li-
lienthal et Chanule. continuent les frères Wright,
dirigeaient et équilibraient leur machine par le
déplacement du corps de l'opérateur, mais cette
méthode nous parut incapable d'être utilisée pra-
tiquement en raison du poids qu'il fallait remuer
et parce que la dislance où l'on pouvait le trans-
porlor. était limilée. Nous avons donc cherché
un système par lequel l'opérateur pouvait varier

il sa volonté l'inclinaison de différentes parties

dos ailes et ojjtenir ainsi du vent, les forces né-

ccissaires pour rétablir l'équilibre que le vent lui-

même avait déiruit. Ceci pouvait être oblenu fa-

cilemenl en utilisant des ailes pouvant se com-
Ijrer et en ajoutant di:s firrlaces siqiplémentaircs
dans la foi'me de gouvernails ».

« l.ne lieureuse invention fut imaginée pai'

laquelle le .système de surfaces superposées, ap-

paremment rigides, inventées par Wenham et

perfectionnées par Stringfellow el Chanule, pou-
vait être cambré de manière que l'aéroplane
pût présenter à droite et â gauche des angles
différents par rapport au vent. »

Les frères Wright rappellent que de 1885 à
19(.t0. on s'occupa avec activité de la conquête de
lair : nuiis .Maxim, mais .\der abandonnèrent
leur ceuvre. Lilienthal et Pilcher se tuèreni,

Clianute et bien d'autres ralentirent leurs effoils

el le public considéra alors que le vol humain
était impossible et que ceux qui en cherchaient

la solution devaient être classés sur le même
rang que ceux qui cherchaient le mouvement per-

pétuel.

a Nous avons commencé nos expériences en
octobre 1900. disent-ils, à Kitty Hawk (Nortli

CaroUna). .\ous voulions d'abord que notre ma-
chine s'enlevât comme un cerf-volant avec un
honmie à bord par des vents de 15 à 20 milles à
l'iicure. Mais après essais, nous avons trouvé
qu'il fallait des vents beaucoup plus forLs. C'est

en 1901 que nous avons connu M. Chanute qui

nous a beaucoup encouragés ; il demeura plu-

sieurs semaines avec nous, pendant les essais

que nous limes cette année-là et les deux années
qui suivirent. Il fut également témoin d'un des
vols à moleur que nous avons faits près de Day-
ton {Ohio\ en octobre 1901.

« En 1901, après divers essais, nous renonçâ-
mes à enlever un appareil comme on enlève un
cerf-volant. Nous nous aperçûmes à ce moment-
là que les tables de pression de l'air générale-
ment u.silées, étaient incorrectes. C'est ix ce mo-
ment que nous avons commencé à essayer du
« vol glis.sé 11 qui nous pavait la seule méthode
capable de nous donner l'entrainement désiré

pour l'équilibre d'une machine, .-^près quelques
minutes d'entramement, nous axons pu faire

des vols de plus de 300 pieds el après quelques
jours, nous avons pu voler en toute sécuiilé

dans des vents de 27 miles. La difficulté réelle

n'était pas d'avancer contre le vent, mais de
maintenir l'équilibre. «

En résumé, les frères Wright ne trouvèrent
pas leurs expériences de 1901 très encouragean-
tes, malgré l'assurance de M. cuanule qui esti-

mait leurs résultats supérieurs à ceux de leurs

prédéccs.seurs.
C'est cependant en 1901 que le^ frères Wright

imaginèrent leur gouvernail mobile, travaillant

conjointement avec la torsion des ailes. Ce sys-

torae est d'ailleurs exposé dans leur brevet (ii

Jusqu'alors, les frères Wright ne s'étaient oc-

cupés de la question qu'au point de vue sportif,

mais comme ils s'aperçurent que les calculs

concernant les pressions aériennes étaient

inexacts, ils résolurent de faire eux-mêmes des
recherches après lesquelles ils construisirent un
nouvel appareil qui fut essayé à Kill Dcvil llill

la saison suivante et avec lequel, en septembre
et oclobre 1902, ils firent en\'iron un millier de
vols dont certains couvraient une distance de
plus de GOO pieds et d'autres furent faits contre
un vent do 36 milles à l'heure, prouvant le bon

(1) Voir Aéroph'dc de janvier 1906 et du 1" mai
1908.
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icnctionnement de leur système d'équilibrage.

Avec cette machine, pendant 1 automne de VMi,
ils ont fait un nombre de vols assez considé-
rable au cours desquels ils restaient en lair pen-
dant plus d'une minute, planant souvent immo-
biles durant un ceitam lemps sans descendre.
C'est alors que les frères Wright dccidcrent de
construire une machine à moteur.
D'après le premier projet, cette machine de-

vait peser GOU livres, y compris l'operateur et

un moteur de S IIP, mais par la suite, le niolear
se ri^cnlra plus puissant qu'on n'av.iit estimé, ce
qui pei'mit de proliter de I5Û livres supplémen-
taires pour renforcer les ailes et d'autres par-
ties. La construction des hélices lut des plus
simples.

« N'ous avions d'abord pensé nous servir des
labiés employées par les ingénieurs de la marine,
mais nous nous sommes ap«ryus qu'ils ne tra-

vaillaient que d'après des formules empiriques et

nous cherchâmes nous-mêmes en nous inspirant
de ce fait que des hélices soni aes ailes travail-

lant comme des spirales. Nos premières hélices,

construites uniquement d'après nos calculs,
a^-aient un rendement utile de Gti %, soit un tiers

de plus cpie n'avaient obtenu Maxim et Lan-
Sley.

« Les premiers vols avec la machine à. moteur
eurent lieu le 17 décembre l'JOo, en présence do
cinq personnes seulement (dont les noms sont
donnés dans le Ccnlury Magazine). Bien qu'une
invitation générale ait été envoyée à tous les gens
qui demeuraient dans un i-ayon de 5 à G milles,
ceux-là n'étaient pas nombreux qui étaient dis-

posés ix risquer les rigueurs d'un vent froid de
décembre pour voir une nutchiue volanle qui ne
rolerait pas ! Le premier vol dura seulement
douze secondes, un vol très modeste comparé ù.

'elui des oiseaux, mais ee n'était pas moins le

Ijremier dans l'histoire du monde dans lequel
une machine portant un homme s'était élevée
d'elle-même, emportée dans l'air par son propre
pouvoir et était redescendue sans être démo-
lie !

« Le second et le troisième vol furent \m peu
plus longs et le quatrième dura 59'', couvrant
une distance de 852 pieds contre lui vent de
2(1 milles.

« -Après ce dernier vol, la machine fut ramenée
ail camp et placée dans un endroit où on la

croyait en sécurité. Mais quelques minutes plus
lard, tandis que nous causions des vols récents,

un coup de vent inattendu frappa la machine et

commençait à la retourner ; tout le monde se pré-

cipita pour l'arrêter, mais c'était, trop tard !

M. Daniels, un géant en taille, en force, fut

enlevé de terre et tombant à l'inlérieur entre les

surfaces, fut secoué en tous sens ; linalement, il

tomba à terre n'eut que des blessures superticiel-

les, mais la machine fut tellement abimée que
les expériences fureid. interrompues.

« .\u printeuqjs de VJOi, grâce h l'amabilité do
.M. Tori-enco lluffmann, de Dayton (Ohio). il

nous fut permis de construire un hangar et de
rontinuer nos expériences à huit milles à l'est de
Dayton. La nouvelle machine était plus lourde et

plus forte, mais semblable à celle avec laquelle

nous avions volé à Kill Dovil Hill. Quand elle

fut prête pour son pi'omier essai, tous les jour-
naux de Dayton en furent informés et environ
une douzaine de journalisles étaient présents.
Nous avions seulement demandé qu'auc\me pho-
liigi-apln'c ne fût prise, et r|\ie les comptes ren.ius
11 aient pas un caractère sensationnel de manière
ù ne pas attirer la fnulo sur nos terrains d'expé-
i-ienees. Kn tout, cinquante personnes étaient

|)résentes.

" Quand nos préptralifs furent lerminés, le

vent ne souillait qu à, raison de trois ou quatre
milles à l'heure, ce qui ne permettait pas de par-
tir sur une piste aussi petite,, mais étant donné
que de nombreux spectatear.s étaient venus de
loin pour voir marcher la machine, on fit un es-

sai.

;< Pour ajouter au : difficultés, le moteur refusa
de marcher convenablement, la machine après
avoir parcouru la longuem* du rail de lancement,
glissa à terre sans s'élever le moins du monde.
Plusieurs des journalistes revinrent le lendemain,
mSis furent à nouveau désappointés : le moteur
fonctionnait mal et après avoir glissé seulement
liO pieds, la machine tomba à lerre.

<! D'autres essais furent remis jusqu'à ce que le

moteuc fonctionnât mieux ; les journalistes
avaient perdu sans doute confiance dans la ma-
chine, bien que leurs comptes rendus n'en di-

sent rien, par amabilité, l^lus tard, lorsqu'ils

apprirent que nous volions plusieurs minutes,
sachant que des vols plus longs avaient été faits

avec des dirigeables, et ne voyant aucune diffé-

rence essentielle enlre les dirigeables et les ma-
chines volantes, ils ne s'y intéressèrent que fort

peu.
1 II ne nous fallut pas voler longtemps en 1904

a\ant de nous apercevoir que le problème de
l'équilibre n'était pas encore entièi'ement résolu

;

parfois, en accomplissant un virage, la machine
se penchait fortement de oôlé en dépit de tout ce
que l'opérateur pouvait faire, bien que, dans les

mêmes conditions, au cours d'un vol en droite
ligne, elle se fût redi-érsée er; un inslant

'< Pendant un vol, ccmniè nous tournions ar.-

tour d'un faux acacia, à une hauteur d environ 50
pieds, la machine commença à tourner tout à coup
sur une aile et se dirigea vers l'arbre; l'opérateurqui
n'avait pas la moindre intention d'atterrir dans
un arbre épineux, essaya d'atteindre le sol. Tou-
tefois, faile gauche heurta l'arbre à une hauteur
do dix à douze pieds au-dessus du sol et brisa
plusieurs branches, mais le vol qui avait déjà
couvert une distance de six milles, fut continué
jusqu'au point de départ. Les causes de ces dif-

licultés — trop techniques pour être expliquées
iii. — ne furent entièrement surmontées qu'à la

lin de septembre 1907. A ce moment, les vols
augmentèrent en longueur jusqu'au 5 oclobre où
les expériences furent arrêtées parce qu'elles

avaient attiré trop de spectateurs sur notre ter-

rain. Nous avions donc réalisé un appareil volant
pratique ; en 1906 et 1907, nous avons conslruit
de nouvelles machines et nous nous sommes 'ûc-

cu|jés de négocier pour leur vente ».

On sait que les essais furent repris au mois de
mai dernier. Les frères Wright disent que la

machine employée fut celle qui servit en 1905
à quelques modifications près, nécessitées par les

exigences du gouvernement des Etats-Unis. Le
moteur était plus puissant, les radiateurs et les

réservoirs d'essence plus grands. L'opérateur
c'Inil assis au lieu d'être à plat venlre, enhn une
place avait été ajcut5c pour -un passager.

.1 Pour montrer aux lecteurs comment notre
machine fonctionne, écrivent les frères Wright,
inKiginon.s-nous prêts pour le départ : la ma-
cliine est placée sur une piste mono-rail, face au
\ent, et retenue solidement par un câble ; le

moteur est mis en mouvement et à l'arrière, les

hélices bourdonnent ; vous vous asseyez au cen-

•

Ire de la machine, à côté de l'opérateur ; il lâche
le câble et vous êtes projeté en avant ; un aide

qui tenait la machine en é'quilibi'e sur le rail part
avec vous en avant, mais avant que vous ayiez

M) Voir Jôrnplrilc de dé' 'mljiv 19.13.

ni \'oir Arrophilc ilii 15 juin et du 1" juil-

let I90S. . .

'
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parcouru 50 pieds, la vitesse est trop grande
pour lui. et il laisse aller.

« .A.vant d'avoir atteint l'extrémité de la piste

mono-rail, l'opérateur met en mouvement le gou-
\ eriiail d'avant et la machine quitte le rail comme
un cerf-volant supporté par la pression de l'air

ipii agit en dessous.
« Tout d'aiord, au-dessous de vous, le terrain

n'est qu'une tache confuse, mais à mesure que
vous vous élevez, les choses deviennent plus
claires ; à une hauteur de cent, pieds, on a à
peine la sensation du mouvement, sauf pour le

vont qui vous frappe à la figure. Si vous n'avez
lias pris la précaution de fi.xer votre chapeau
avant de partir, vous le perdez probablement a
ce moment-là.

« L'opérateur touche un levier : l'aile droite se

lève et la machine oscille \'ers la gauche. \'ous

virez un peu court et cependant, vous n'avez pas
la sensation que vous avez souvent en automo-
liile et en cliemin de fer d'être projeté hors de
votre place. Les objets à terre scmfilcnt mainte-
nant se mouvoir à une vitesse plus grande, mal-

gré que vous ne sentiez aucun changement dans
la pression du vent sur votre figure. Vous savez,

à ce moment que vous avancez avec le vent.
« Quand vous approchez du point de départ,

l'opérateur arrête le moteur, tandis qu'il est en-
core haut en l'air. La machine s'incline vers le

sol et après avoir glissé cinquante ou soixante
pieds, s'arrête ; malgré que la machine atterrisse

souvent, alors que sa vitesse est d'un mille à la

minute, vous ne sentez pas le moindre choc et

en fait, vous ne pouvez pas dire le moment exact
auquel elle louche le sol. Le moteur, à coté de
vous, fait un bruit assourdissant pendant tout le

vol et pourtant, dans votre animation, vous ne
vous en êtes pas aperçu jusqu'à ce cju'il se soit

arrêté ».

En terminant, les frères Wright annoncent que
lorsqu'ils n'auront plus à s'occuper de la vente
de leurs appareils, ils ont l'intention de publier
les résultats de leurs travaux de lal;ioratoire qui.

selon eux, ont rendu possible la solution du pro-

blème du vol.

Les Vois de Wîlbur Wright
'Wilbur 'Wright continue ses expériences. Le

12 octobre, à 6 h. du soir, l'aviateur s'envolait

avant à bord le capitaine Lucas-Gerardrillc,

par 'Wilbur Wright et M. Mercanti, rédacteur

au Corrihe délia Serra de Milan; fai.?ait un
vol d'une minute 38 secondes.

iM""î Ilart. 0. Berï et Williur Wriglit, 7 octobre inOS.

du parc aérostatique de Cbalais-Meudon. Mau-
\'ais fonctionnement du moteur. Durée du vol

2 m. 30 sec.

Le l-î octobre, à 4 li. 20, l'appaieil monté

Après un second vol de 2 m. 3ô sec, effec-

tué en compagnie de M. René Gasuier, 'Wilbui-

A\"right décida d'accomplir une nouvelle exjié-

l'ience : il partit seul et monta immédiatement
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à 20 mètres : api-ès avoir fait deux tours

d'aérodrome en i m. 20 sec, il coupa subite-

jneiit l'allumage.

Un long cri partit de la foule qui crut une

catastrophe inévitable, mais AVriglit, très sûr

de lui, descendit en planant et vint doucement

atterrir après avoir parcouru environ 60 mè-
tres. Les spectateurs lui firent une longue
ovation.

Des ratés persistants ont décidé 'Wilbur

Wright à démonter son moteur qu'il a fait

transporter aux usines Bollée, aux fins d'une

mise eu état qui demandera plusieurs jours.

A signaler : au cours du vol accompli en

compagnie de M. René Gasnier, trois cylin-

dres donnaient seulement à la sortie du
deuxième virage

;
malgré teette énorme di-

minution de puissance motrice, l'aéroplane

vint atterrir près du pylône de départ, comme
"Wilbur Wright le fait à chaque expérience.

La durée totale des vols exécutés en France
par Wilbur Wright, au 15 octobre inclusive-

ment, donne pour les 72 expériences une du-

rée de 13 heures -19 m. 13 s. et un parcours
d'environ 694 kilomètres.
Nous avons compté les distances parcourues

à raison de 49 kilomètres 896 à l'heure, l'expé-

lience du 11 octobre ayant donné 29 virages

aux poteaux distants de 1.000 mètres, soit

Ô8 kilomètres pour une durée de 1 heure
9 m. 4-5 s. (13 m. 86 à la seconde).
A ce jour, trente personnes ont pris place

dans l'aéroplane du célèbre aviateur améri-
cain. Nous en donnons la liste en mentionnant,
entre parenthèses, la durée du séjour dans
l'atmosphère de chacune d'elles:

16 septembre 1908, M. Ernest Zens (20' 20").

2-3 septembre, M. Paul Zens (9' 1" 1/5).

28 septembre 1908, MM. Paul Tissandier
(11' 35" 2/5); le comte de Lambert (7' 45").

3 octobre 1908, MM. Dickins (3' 2" 2/5);
Frantz Reichel {5Ô' 37" 2/5).

5 octobre 1908, MM. Léon Bollée (4' 9");
Pellier, quatre vols (3' .54", 7' 30, 30", 10').

G octobre 1908, M. Fordyce (1 h. 4' 26" 1/5).

7 octobre 1908, MM. Hart 0. Berg (3' 24) ;

Mme Hart O. Berg (2' 3"); MM. Landry
(4' 25" 4/.5); Jamin (4' 22"); Michalopoulo
iV 12" 2/5); Seklotenoff (4' 2.5" 4/5).

8 octobre 1908, MM. Brewer (3' 15") ; Rolls
(3' 43"); Butler (4' 2"); major Baden-Powel
(V 2.5"); Serge Kaznatkoff (4' 26" 3/5);
Bottiaux (14' 55" 4/5).

9 octobre 1908, Mme Lazare Weiller
(4' 59" 4/5); MM. Henry Deutsch rde la Meur-
the) (7' 26" 1/.5); Bernheim (7' 37"); le capi-

taine Nollet (3' 20").

10 octobre 1908, M. Painlevé fl h. 9' 45"

3/5).

12 octobre 1908, le capitaine Luca.s-Ge-

rardville (2' 40").

15 octobre 1908, MM. Mercanti (1' 38");
René Gasnier (2' 35").

M. Degoul

Le Tour du Monde aérien

Paroles ministérielles. — Du discours pro-
nonce par M. )3ai-l,liou, ministre des Travau.x
publics, au Congrès de la Houle, le 12 octo-
Ijre, nous détachons avec plaisir l'extrait sui-
vant qui a rapport à la locomotion aérienne :

« En attendant llieure prochaine où, sur les
routes de :à-haut, indestructibles, celle-là, et
éternellement renouvelées, tous les hommes réa-
liseront enliu le rêve de parcourir, en des vols
audacieux, les espaces inlinis de l'air, donnon.-i
les soins les plus attentifs aux routes terres-
tres. EUes ont cté, elles sont encore un des
signes des pi ogres accomplis pai' les hoinme=;
depuis le jour où ils frayèrent le premier sen-
tier. :'ar elles, ils passèrent du clan à la Iribu,
et de la tribu à la nation ; grâce a elles, le»
idées les plus généreuses parcoururent le monde.
Faites-les robustes, avenantes, agréables, alin
que les peuples rapprochés apprennent de plus
en plus à .se connaître et poursuivent avec une
conlianle ardeur l'œuvre de civilisation soli-
daire qui fera rhumanité meilleure «

L'Aéronautique à l'Académie des Sports.— Au cours de sa séance du vendredi IG oc-
tobre, présidée par le duc Deeazes, rAcadcmie
des Sports a entendu une fort intéressante com-
munication du ctmmandant Paul Renard sur
le dernier Grand Pri.x de l'Aéro-Club de France.

« Si l'on ne faisait attention, a dit en substance
l'éminent technicien, qu'aux résultats brutaux
du Grand Prix de lAé.-C. F., on pourrait être
porté à conclure que les qualités d'habileté et
d'expérience de no-: pilotes actuels sont infé-
rieui-es à celles de leurs prcdécesscuis Or, c'est
ex.ictement à la conclusion inverse que l'on doit
aboutir, et si l'on veut examiner bien attentive-
ment les exploits accomplis, soit au cours des
Coupes Gordon-BennetI, soit pendant les Con-
cours de l'Exposition de 1900 (tel le fameux
raid de 1.900 kilomètres de MM. le comte de La
Vaulx et de Ca.stillon de Saint-Victor;, et les.

comparer aiec les perforinances du Grand Prix
de l'Aéro-Clul), on peut affirmer que celles-ci
ont prouvé les progrès tout à fait remarquables
réalisés dans la conduite des ballons libres...

« La valeur dun voj-age aérien comporte doux
éléments : la durée et la distance. Celle-ci dé-
pend surtout du vent. La durée, au contraire,
dépend presque exclusivemerl de l'hatiieté du
pilote. Or, à ce point de vue, les résultats du
Grand Prix de l'.\éro-Club sont tout fi fait re-
niarqunbles. En effet, sur les IS ballons qui ont
quitté, le 4 cctobre. les Tuileries, l'un, le vain-
queur, a navigué 37 heures, ce qui est supérieur
comme durée au célèbre record de distance du
comte de La Vaulx ; S ont fait un voyage de
plus de 24 heures, et le dernier est resté encore
dans les airs près de 14 heures. »

Auparavant, l'Académie avait voté pac occla,
mations sa jnédaïUe à Wilbur Wright.

L'.âLcadémie a entendu M. de Caslillon de Saint-
Victor, cjui a rendu comple do la séance de !a
Commi.ssion consultatixe d'aérostation militaire,
à laquelle il a a.ssisté en qualité de délégué de
l'Académie des Sports pour l'attribution de is

Coups Desgrange Cette commission a design^':
comme premier lenant de la Ccupe, le capitaine
Marchai, pour son beau voyage de Versailles
à Auray (Bretagne). Ce choix devra être soumis
à l'approbation du ministre de la Guerre ; il

n'est donc pour le monienl qu'officieux.

Un cours d'aéronautique à l'Université de
Colombie. — Les r'iiurs de IT ni\ii-sil i' ilr C.ii-

lumJMn sciont augmentes duu cours d'aérosUi-
lion qui, on suppose, al tirera beaucoup d'élèves.
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Le dirigeable militaire « Le Le-
baudy ». — Le I.chauiJy, entièrement remis

on état et moditié (longueur augmentée de

•) mètres et volume porté à 3.300 nv'), a fait sa

première sortie le 2 octobre.

Ce ballon, datant de quatre ans, ayant à son

actif une longue et glorieuse campagne, était

dans un état de conservation qui a démontré
surabondamment l'excellent pai-ti qu'on peut

tirer d'un matériel aérostatique soumis à un
dur service, lorsqu'il est entretenu rationnel-

lement.

Au 21 octobre, le Lchaiulij a exécuté 9 ascen-

sions, battant au cours de l'une le record d'al-

titude pour dirigeables.

2 octohie. de 4 h. 38 à 4 h. 50 du soir: évo-

r/uiio /loi.

Le •' l.cbaudy " 190S, fjagnaut l.'i liauU' atmosphère
le 6 oclobre 19uS, à 'J lieures du malin.

lutions au-dessus du parc de Cluilais-Meudon,

avec i personnes à bord. Ascension de réglage
;

durée : 18 minutes.

4 octobi-e, de 7 h. 47 à 9 li. ô du matin : par-
cours au-dessus de Meudon. Fort de Villeras,

étang du Trou Salé, Vei'sailles, Sèvres, Meu-
don. 'V; personnes à bord. Ascension d'instruc-

tion
;
durée: 1 heure 18 minutes.

ô octobre, de 2 h. 5 à 4 h. 10 du soir: voyage
nu-de.ssus de Meudon, du Bois de Boulogne,
Gennevilliers, Colombes, Mont-Valérien, Saint-
Cloud. Evolutions diverses entre le Petit-Bi-
cêtre et Chatillon-Meudon. 6 personnes à bord.
A.scension d'instruction : durée : 2 heures 05 m.
6 octobre, de 8 heures 59 du matin à midi 7 :

circuit au-dessus de Meudon, Massy, Longju-
meau, ÎMontlhéry, Arpajon, Marcous.sis, Ville-

juif, Palaiseau, Meudon. 4 personnes à bord;

le commandement Voyer, le capitaine Marchai
et cïeux mécaniciens. Ascension d'altitude :

1.510 m. au-dessus de la mer (record d'altitude

pour dirigeables). Durée: 3 heures 8 m.
7 octobre, de 7 heures 33 à 9 heures 38 du

matin: voyage circulaire: le tour de Paris en
dehors des fortifications, ti personnes à bord.

Ascension d'instruction, durée: 2 h. 05.

8 octobj-e, de 7 heures 56 à 8 h. 17 du matin :

a\'arie au propulseur droit à 8 heures 9. Xé-
eessité de retour. Atterrissage sans incident

au parc de Cbalais. Durée de l'ascension:

21 minutes.

19 octobre, de 3 h. 39 à 4 h. 19 m. du soir;

évolutions au-dessus du plateau de Châtillon.

(J personnes à bord. Dui'ée de l'ascension:

40 minutes.

20 octobre, de 3 h. 16 à 4 h. 31 m. du soir.

Parcours: Meudon, Issy, Vanves, Ivry ; re-

tour par la même route. 6 personnes à bord.

Durée du voj'age : 1 h. 15 m.
21 octobre, de 8 h. 17 à 10 h. 22 m. du ma-

tin. Circuit: Meudon, Clamart, Châtillon, Vil-

lejuif, Ivry, Joinvillo-le-Pont, aqueduc d'Ar-

cucil, Meudon. 6 personnes à bord. Ascension

|)iH' la pluie. Durée du voyage: 2 h. 05 m.
L'équipage des dirigeables comprend : le

commandant Voyer, les capitaines Marchai,

Oaucliei-, Bois, les lieutenants Lenoir, Xéant,

Rénaux.
Les sous-officiers mécaniciens Gii'aud, Vin-

cenot, Allemand, Reau, Menard, Legros, Jous-

sier.

Le dirigeable « IVIalécot ». — La
première grande sortie du ballon mixte Mah:-

i-ot, décrit dans V Ah-oplùle du 1=' octobre 1908

ipage 393), a eu lieu le samedi 17 octobre.

Depuis le mois de septembre, de nombreux
essais avaient donné satisfaction à l'inventeur.

Déjà, le 27 septembre, l'aéronat, monté par

MM. Malécot et Yvon, avait évolué à 500 mé-
fies durant 54 minutes, pour revenir à son han-

gar après avoir plané au-dessus du parc d'aé-

ro.station militaire de Chalais-Meudon. Les 5,

7 et 9 octobre, le 3{<décot manœuvrait chaque

fois durant une heure et demie, dans tous les

sens, à une altitude moyenne de 150 m. au-des-

sus de Vanves et d'Tssy.

L'ascension du 17 octobre était suivie en

autos, par le distingué aéronaute Emile Car-

ton, constructeur de ce dirigeable et par le

commandant Voyer, directeur du parc d'aéi'os-

t-ition militaire de Chalais-Meudon, du capi-

taine Flory et d'un lieutenant de génie.

Le départ eut lieu d'Issy-les-Moulineaux à

neuf heures. Le ballon, ayant à bord M. Ma-
lécot et le mécanicien Yvon, prit la direction

de l'est, poussé par un vent favorable. Il sui-

vit les fortifications se dirigeant vers Vin-
cennes. A 9 h. 15, il traversait la Seine au

pont National, à une altitude de 150 mètres.
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Puis, après être passé au-dessus de la porte

Dorée, le pilote le fit atterrir au polygone de

Vincennes.

A 10 h. lô, l'ascension fut continuée, M. Ma-
îécot avait l'intention de suivre les fortifica-

tions par le nord. Le vent debout le gêna con-

sidérablement. A une allure très lente, le

ballon évolua vers la porte de Bagnolet et de

Ménilmontant. A la porte de Saint-Ouen, ira

fort remous fit dévier l'appareil qui descendit

j)eu à peu. A ce moment, l'un des deux guide-

ropes s'enroula autour d'un fil de trollej'. Le

ballon de.iceiidit alors à ÔO mètres des forti-

fications, dans la plaine de Malassis ; le gou-

vernail trancha une barrière et le cadre fut

légèrement cassé. La foule s'était précipitée

sur le ballon et, dans son ardeur à aider les

aéronautes, elle brisa quelques fils de tension.

M. Malécot, ayant reconnu que les avaries

n'étaient pas graves, se mit en devoir de les

réparer. La chose fut faite très rapidement,

et à 3 heures 40, l'aéronat s'élevait de nou-

veau et reprenait sa route vers Issy-les-Mouli-

neaus, en passant par Asnières, Saint-Cloud,

]e Bois de Boulogne, Passy et Auteuil.

Le dirigeable évolua encore quelques ins-

tants au-dcïsus du champ de manœuvres, puis

l'atterrissage eut lieu à 4 h. 30, avec une
remarquable facilité.

Le ballon dirïg^ea.ble « Clément-
Bayard ». —• Le Clcment-Bnyard, déciit

dans YAi'rnfi''iilr du 15 septembre (page 363),

est absolument au point. Le nouveau navii-e

aérien aura effectué, à l'aérodrome de Sai-

trouville, ses premiers essais quand paraîtra ce

numéro.

I

Le Clèinenl-nnvuid en ^'onllciiRMil.

Avant de la poulrc armée monlraiit le démuUiplii a-

teur; plus Inin, les rahines en tôle flii pilote et des

passagers. Au-dessus, le gouvernail de profondeur.

Le CJcmcnf-Bayard, rappolons-le. a les carac-

téristiques suivantes : il mesure 56 mètres de

long, 10 m. -58 de diamètre; son volume est de

3.500 mètres cubes et sa surface de 2.250 mè-
tres.

Il a une nacelle de 28 m. 50 de long, cons-

truite en tubes d'acier. A l'avant se trouve le

gouvernail de profondeur ; son hélice, cons-

truite par M. Cliauvière, est en bois et me-
sure 5 mètres de diamètre. La paitie mécani-
que est sans contredit la plus belle qu'on ait

faite jusqu'à ce jour. Une innovation heureuse :

le pilote par une simple lecture à l'appareil en-

registreur placé devant lui, sait exactement à

quel régime tourne son moteur et peut se

i-endre compte du travail de l'hélice. La nacelle

est enfermée dans une tangue en toile caout-

(houtée, sauf la partie sur laquelle repose le

moteur, la cabine du pilote et celle des voya-

geurs, qui sont à parois en tôle d'aluminium.
Le réservoir à essence, placé devant le pilote,

contient 4.50 litres ; le moteur est un 120 che-

\-aux Bayard-Clément.
Dans notre prochain numéro, nous donne-

rons les plus minutieux détails sur les expé-

riences exécutées par ce remarquable appareil.

L'aéronat Santos-Dumont. — San-
tos-Dumont s'occupe de l'établissement d'un
nouvel aérouat, qui ne cubera que 150 mètres
et sera mû par un moteur Dnfaux de 3 HP.

L'hélice, mobile sur son axe, est fixée à

l'avant de l'aéronat à l'extrémité d'une poutre
armée en bambou. Par cette disposition, San-
tos-Dumont compte supprimer le gouvernail.

R Ii'ÉTf^flJSlGEH

Le dirigreabEe espagnol « Kinde-
lan-Torrês-Quevedo ». — Le capitaine

Kindelan, des aérostiers militaires espagnols et

l'ingénieur Torrès-Quevedo, expérimentent en

ce moment an parc de Guadalajara un petit

ballon dirigeable cubant 960 mètres. Le type

définitif jaugera 4.0(10 m°.

Cet aéronat d'essai a 36 mètres de long. Il

est muni de deux moteurs Antoinette 24 HP.
Les moteurs, placés de chaque côté de la na-

celle, actionnent, à 1.200 tours, deux hélices de

1 m. 50 de diamètre.

La stabilité est assurée par un empennage
do poupe et une quille spéciale. L'auto-ballon

n'est alourdi d'aucune armature (Voir VAcio-

yh'ile du 15 septembre, page 371).

Jusqu'à ce jour, les essais ont eu lieu au gui-

derope. A 50 mètres d'altitude, l'aéronat ne

parcourut jamais plus d'un kilomètre à une

vitesse de 6 à 7 mètres à la seconde.

Un nouvel aéronat semi-rigride.
-- La maison Siemens et Halske construit un
auto-ballon, sur lequel nous pouvons déjà four-

nir les détails .suivants: le ballon, qui est du
type demi-rigide, aura plusieurs moteurs, et

il semble que l'on veuille en faire un navire

aérien de transport.

Pour sauvegarder le plus possible les secrets

de construction, la maison ne construit pas

toutes les pièces dans le même atelier, mais les

I
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a distribuées séparément dans ses divers ser-

vices.

Le hangar destiné à ce ballon sera élevé sur

le champ de tir de Dœberitz, oii, par suite de

la configuration du terrain, il sera presque

caché.

Le « Parseval ». — Le dirigeable l'ar-

seixil a entrepris jeudi, 22 octobre, à 10 h. £8,

sa première sortie depuis Paccident qui lui

était arrivé le 16 septembre (Voir VAcrophile

du 1*^'' octobre, page 376).

A 1(1 h., le ballon fut sorti de son hall. Dans
la nacelle prirent place le major von Parseval,

le cajjitaine von Kehler, le lieutenant von Stel-

ling, l'ingénieur Kiefer et un mécanicien.

Le l'arsecal s'éleva contre un vent d'est de

4 mètres, puis il tourna à gauche vers Tegel,

fit le tour du champ de tir et prit la direction

de Siiandau. Il passa au-dessus de Charlottcn-

bourg et de l'ouest de Berlin et rentra dans

son hall après une heure de \'oyage.

L'atterrissage se fit très bien, malgré le vent

qui prenait le dirigeable en travers.

il a augmenté la force ascensionnelle par l'ad-

dition d'un nouveau secteur qui allonge le bal-

lon de 8 mètres.

Le Zcppdia N" 3 sera ainsi capable d'exécu-

ter, lui aussi, des ascensions de 24 heures.

Riant donné le plus petit diamètre de ce bal-

lon, le moteur de 85 chevaux suffira à lui as-

surer une vitesse semblable à celle du

Zeppelin X" .}.

L'augmentation de longueur donnée au

Zeppelin N" 3 n'est pas de nature à augmentej'

sensiblement la résistance à l'air de ce diri-

geable.

La nacelle du nouvel aérostat est en tous

points semblable à celle des autres dirigeables

construits par le comte Zeppelin. Un appareil

Morse relie la cabine du pilote à celle des ma-
chinistes, et les ordres se transmettent ainsi

par courts télégrammes.

Quati'e heuies durant, le vendredi 23 oc-

tobre, le Zeptpelin JV° 3, revu, corrigé et aug-

menté, a, prudemment évolué au-dessus du lai-

de Constance.

Parti de son hall flottant à deux heures, il

Les diri^'eablos Gross 11 et Parseva' Il au champ de lir de ïegel, près Berlin.

De nouveau le l'aise val sortait vendredi à

2 h. 30, pour entreprendre une épreuve de

hauteur dont dépendait son admission par

l'administration militaire.

Le dirigeable devait évoluer une heure à

1..500 mètres. Il s'éleva, en effet, à cette hau-

teur, où soufflait un vent violent, et manœu-
vra, à deux heures quarante-cinq, au-dessus du
champ de tir de Tegel.

Il évolua pendant une heure entre 1.500 et

1.600 mètres et descendit normalement.
Parvenu à 100 mètres au-dessus du sol, un

coup de vent descendant le fit tomber dans les

arbres entourant le champ de tir. Pour le dé-

gager, on dut procéder au dégonflement.

Les quatre occupants de la nacelle n'ont pas

été blessés et le ballon n'a pas été endommagé.

Le « Zeppelirt 3 ». -— J.e Zeppelin X" 3

fera ses essais avec son moteur de 85 chevaux.

Le comte Zeppelin a donc renoncé à employer
pour ce ballon le moteur de 110 chevaux du
dirigeable numéro 4 victime des éléments

,;
mais

n'y est rentré qu'à cinq heures cinquante.
Opérations de sortie et de rentrée, manœu-

vres ascensionnelles et autres ont parfaitement

réussi, disent les dépêclies qui nous arrivent de
Fiiedrichshafen.

Dans les nacelles, reliées entre elles par le

télégraphe, avaient pris place le neveu et le

gendre du comte Zeppelin, ainsi que l'ingé-

nieur Durr et une équipe de sept mécaniciens.

La stabilité de l'aérostat est pai'faite et on

affirme que le gouvernail fonctionne mieux que

celui de l'ancien dirigeable.

Le dirig-eable militaire italien.
— Après les essais satisfaisants de l'aéroiiat

n° 1 qui, à plusieurs reprises, évolua parfai-

tement sur le lac de Bracciano, le major Mo-
ris a été chargé par le gouvernement italien

de la construction d'un nou\'el auto-ballon.

L'aéronat n° 1 est sorti, de nouveau le

17 octobre, avec le capitaine Ricaldoni, pi-

lote, et le lieutenant Munari. Il a évolué faci-

lement sur les petites villes de Yrevignano et



HANGARS DEMONTABLES pour diri-

geables (Brevetés). En acier, couverts d'étof-

fe spéciale; pouvant se monter en 4 heure?
et démonter en deux heures

Agent du moteur E. N. V. pour avis,

tien et Auto-Ballons : huit cylindres,
refroidissement à l'eau, soupapes com-
mandées. Mag-neto, pompe à huile et
pompe à eau montées sur carter 50 H.P

essai : 10 heures pleine puissance

O^ AEROPLANES - Construction de petits modèles sur croquis du client. Spécialité de développer les idées de /Tf\
clients. Construction d'Aéroplanes système VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, sans

*

Têt, avec deux personnes à bord, Prix 15.000. francs

Soi© forte, d'un poids léger.toute vernie pour Aéroplanes à 4 francs le raèLre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie

des surfaces portantes ; réservoirs à essen-

ce du même système

BALLONS DIRIGEABLES. — Auto-Ballon pouvant être gon-
flé sur place à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans hangar.et sans
risques. Spécialement construit en vue de couvrir de longues dis
tances.

USINÉ :il RUE PES AGNETTES . GEMMEVILLIERS (Seine)
PRENPRE LE TRAMWAY A LA MADELEINE POUR ASNIÈRES &

~ DESCENDRE PLACE DES BOURGUIGNONS A ASNIÉRËS _ ^̂
nt^

é^



Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'HydropIane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

w

Etablissements Robert Esnault-Pelterie

149, rue de Sillj, à BILLANCOURT (Seine). TéL 672-01
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Villa del Verre, salué par les applaudissements

<{e la foule.

Le 20 octobre, le ministre est monté à bord

<lu dirigeable, piloté par le capitaine Rical-

doni, et accompagné du capitaine Crocco et du

lieutenant Murrari.

Le dirigeable est allé à une très grande vi-

tesse jusqu'à Anguillare, a viré, puis est ren-

tré dans son hangar.

Le ballon sort aisément de son hangar, ma-

nœuvré par un petit nombre de soldats. Il

roule sur un chariot jusqu'à la sortie du

hangar; quelques hommes suffisent ensuite à

le traîner.

Pendant ses sorties, le dirigeable a exécuté

différentes évolutions destinées à étudier le

fonctionnement des divers organes. La mise

vn marche arrière du pas des hélices, due à l'in-

\ersion a été notamment essayée.

La .stabilité longitudinale du ballon qui a

la forme d'un poisson, est parfaite.

La nacelle, est réduite aux dimensions ana-

logues à celles du Patrie. Pour que les hélices

ne touchent pas terre, elles sont surélevées sur

le bordage de la nacelle, ce qui permet à celle-

<;-i d'atterrir aisément.

Le ballon est recouvert de poudre d'alumi-

i\ium, ce qui le fait encore plus ressembler à

un poisson ; effet complété par une longue na-

geoire située le long de la ligne inférieure. Il

ne manque donc que les nageoires dorsales et

latérales. Celles-ci sont concentrées vers la

partie arrière du ballon sous forme de plan

•de direction un peu plus grand que ne seraient

des nageoires effectives. La dernière partie

de la nageoire est mobile et constitue le gou-

\ email proprement dit. L'inclinaison de ce

plan est obtenue de la nacelle. — P. A.

cerfs-volants un vent artificiel suffisant pour

l'ascension de ces derniers. Par un vent trop

fort il marche au contraire a^ec ce dernier

afin d'en réduire la vitesse, évitant ainsi des

avaries tant aux cerfs-volants qu'à leur câble,

un fil d'acier de 7 dixièmes de millimètre.

La station elle-même est un bâtiment qui

comprend, :en dehors d'une habitation, des

ateliers de réparation, serrurerie et menuise-

rie.

On conçoit aisément, tous les avantages

Lancement d'un cerf-volant météorologique par le re-

niorqueur lo lina, de la station météore logique de
Friedrichshafi'n.

qu'offre une semblable installation sur un lac

d'un périmètre de 177 kilomètres et d'une su-

perficie de 64 kilomètres carrés et oii, de plus,

en n'est pas aussi exposé que sur mer aux

effets du mauvais temps.

Dans certains cas, quand il y a, par

Une station de cerfs-volants météorolooiques

Comme complément à la note parue dans

VAcrophile du l*^"^ septembre dernier (p. 345),

voici quelques détails au sujet de la « Dra-

chenstation » (station météorologique de

cerfs-volants) de Friedriehshafen, sur les bords

du lac de Constance.

Les frais d'installation se sont montés, c/i

tout, à 79.000 francs, dont .50.000 francs pour

le remorqueur des cerfs-volants, le Gnci. Om
a, en outre, prévu 27.500 francs, comme dé-

penses annuelles pour le fonctionnement de

ce poste.

Le (rna est un joli remorqueur en acier,

avec moteur à essence ; il a 27 mètres de long

sur 3 m. .50 de large et peut atteindre comme
vitesse 32 à 34 kilomètres à l'heure (soit en-

viron 8 à 9 mètres à la seconde). LTne dynamo
commande le treuil et actionne en même
temps un projecteur. Par vent faible, le ba-

teau marche aussi vite que possible contre ce

vent, de sorte qu'il arrive à créer pour les

Lancement d'un liallon-sonde à bord du ri'morqunii

le Gna, de la, station météorologiiiue de Friedricli-

shafeD.

exemple, du brouillard, on remplace les cerfs-

volants par un petit ballon captif de 18 mè-

tres cubes.

Quand auron.s-nons en France, une .station

aussi bien installée?

Emile Wenz
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EK FRANCE
L'aéroplane Goupy. — L'ii longe-

ron de bois s'étant fendillé dans les expérien-

(es précédentes, une cassure nette s'est pro-

duite, lors des essais exécutés à Issy-les-Mouli-

neaux, le 6 octobre, à l'avant du fuselage du

triplan de M. Gôupy. Le châssis s'est affaissé et

l'hélice s'est arrêtée, tordue.

L'aéroplane, réparé à la suite de l'accident,

a été fort endommagé le 7 octobre, au cours

d'essais de mise au point. L'appareil était

monté par M. Gabriel Voisin.

Remis en état, il a été expérimenté avec suc-

cès le 19 octobre, à Issy-les-Moulineaux. La sta-

bilité du nouvel appareil des Voisin est excel-

lente. A terre, la vitesse, contrôlée par

M. Goupy, qui suivait avec une auto, dépas-

sait 60 kilomètres à l'heure.

Monté par Gabriel Voisin, le triplan a plu-

sieurs fois effleuré le sol. Comme il est assez

(c tangeant d, relativement au poids emporté,

une nouvelle hélice, d'un diamètre un peu plus

grand que celle qui fvit essayée et d'un pas phu;

fort va être montée.

L'aéroplane Gasriicr. Nous avons

L'.Aéiiiplaiie GasiiiiT en plein vul

le n si'pleii hre, à 1 heurus du matin.

donné dans VAérophilc du 1"' octobre (p. 387),

le récit des essais de l'aéroplane René Gasuier,

détruit au cours d'une expérience exécutée le

17 septembre. Nous croyons devoir placer sous

les yeux de nos lecteurs, la pliotographie de ce

remarquable appareil en plein vol, anéanti aii

moment où sa mise au point semblait parfaite.

Essais du « Biériot » et de « l'An-
toinette ». — M. Biériot a effectué le 9 oc-

tobre, quelques beaux vols. Le monoplan, qui

évolua à une quinzaine de mètres de hauteur,

atterrit sans incident.

Ensuite, l'Antoinette, construit sur le mo-

dèle de l'ancien Gastambide-Meugin, s'enleva

aisément de terre ; il parcourut quelques di-

zaines de mètres. Mais, tout à coup, le tuyau

d'essence creva et le liquide ayant jailli s'en-

flamma. Il y eut plus de peur que de mal. Le

pilote fit preuve de sang-froid en feimant vi-

vement le robinet du réservoir d'essence. A
l'atterrissage, un peu brusque — on le conçoit

— une roue fut faussée.

Biériot et le Prix de la hauteur.
— M. Louis Biériot, a tenté les 21 et 22 octo-

bre, de gagner le prix de -la hauteur (2.500

francs), créé par un groupe de sportsmen.

Clclic (U l'Auto.

M. Louis Biériot.

M. Biériot opérait dans les plaines de Toury

(E.-et-L.). Il s'est installé au lieu dit le

(1 Champ-Perdu ». à peu de distance de la gare

de la Compagnie d'Orléans, à 200 mètres de la

chapelle Saiut-Blaise.

l'ne grande pièce de 15 hectares, encadrée

par les bois de Houzée, a été mise à la dispo-

sition de l'aviateur par M. Lambert, raffineur,

maire de Toury.

Contrarié par un vent violent, M. Biériot

réussit, le 21, un superbe vol de 7 kilo-

mètres environ, en 6 m. 40 s., à une hau-

teur de 20 mètres, manquant le prix de

bien peu. Le lendemain, malgré un vent en-

core plus fort, M. Biériot exécutait un nou-

veau vol, mais le moteur s'arrêtant subitement,

l'aéroplane reprit terre un peu brutalement

après un parcours de 550 m. en 30 secondes.

Une poutre cassée à l'atterrissage oblige l'in-

trépide aviateur à ajourner sa tentative.
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Le monoplan REP 2 bis. — M. Ro-
bert Esnault-Pelteiie, vient de terminer le

montage, à son aérodrome de Bue, de son aéro-

plane liep y ,? bis.

Le liep N" A? ils présente quelques modifica-

tions sur le modèle précédent : les ailes ont été

bp.issées, le gouvernail de profondeur aug-

menté, mais, dans son ensemble, il se rappro-

che beaucoup du type déjà connu. Les essais

ne commenceront que dans quelques jours.

Le moteur est, naturellement, un de ces fa-

meux Rep extra-légers; c'est, du reste, le

même qui a été employé par M. Robert Es-

M. Léon Hervieux espère commencer ses es-

sais sous peu de jours.

L'aéroplane Hughes. — MM. Geor-

ges et René Hughes ont construit un aéroplane

triplan, actuellement expérimenté dans la

plaine de Coubillon.

Le nouvel engin a une surface de 32 mètres

carrés. L'hélice est de 1 m. .50 de diamètre. Le
poids atteint seulement 83 kilos.

L'encombrement est fort restreint, car la

largeur n'est que de 6 mètres et la longueur de

7 m. 45.

""--v

Le monoplan REP 2 bis

C iclié des - Sports ».

nault-Pelterie pour ses expériences depuis

deux ans.

Le monoplan Santos-Dumont. —
Santos-Dumont ne se désiutéi'csse point de

l'r.viation. Il s'occupe en ce moment de la cons-

truction d'un nouvel appareil. Cet aéroplane

aura un moteur 2-t ch. Antoinette: c'est une

réplique de la Dcmoisdle, qu'il expérimenta à

Issy-les-Moulineaux.

L'aéroplane Detable. — M. I)e-

table qui, depuis longtemps, s'occupe d'avia-

tion, va expérimenter un monoplan de 6 mè-
tres carrés, muni d'un moteur d'aviation Her-

dtlé-Bruneau de 2 HP 1/2 pesant 8 kilos en

ordre de marche. Cet aéroplane n'emprunte

rien à aucun type étranger ; il est automati-

quement stable sans queue ni équilibreiir.

L'aéroplane Hervleux. — Depuis un

an, un Havrais, M. Léon Hervieux, travaille

à un monoplan. L'appareil qui a 10 m. d'en-

vergure, muni d'un moteur 18-24 HP., pèsera

100 kilos seulement.

Le moteur, fabriqué par les frères Hughes,

fait dix chevaux et cependant les inventeurs

espèrent quitter le sol à la vitesse de 36 kilo-

mètres à l'heure.

Notre aéroplane militaire. — On
lit dans VOpini(i\t du 24 octobi-e :

L,i France possède, tout construit et prêt à

voler, un aéroplaiie militaire. Il est actuelle-

ment au camp de vSatory. sous la garde vigi-

lante des soldats de l'artillerie et du génie.

Sa forme est celle d'un triplan. A l'avant,

faisant corps avec les trois plans de l'oiseau, se

trouve une cellule stabilisatrice triangulaire,

la pointe du triangle étant dirigée vers le sol.

A l'arrière, séparé par quelques mètres du

corps de l'appareil, est le gouvernail, formé,

lui aussi, d'une cellule triangulaire.

L'hélice est placée devant le siège que doit

occuper l'aviateur.

Le premier essai a été effectué mardi 20 oc-

tobre.

Ajoutons qu'il s'agit de l'aéroplane à per-

siennes, type Fillips, du capitaine Lucas-Gi-

rardville.
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Premiers essais du « de Ca-

ters ». — Le baron Je Caters a commencé
le 17 octobre, à Sgravenwezel, les essais de son

triplan. Toutefois, pour les premières expérien-

ces, l'aviateur se contente de faire rouler l'ap-

pareil ; le terrain de lancement n'étant pas pro-

ince, M. Caters tentera incessamment, sa pre-

mière envolée.

Chute de l'aéroplane militaire
angolais. — Après plusieurs sciiuiincs d'es-

sais presque quotidiens au camp d'Aldersliot,

l'aéroplane Tondra, construit pour le AVar Of-

DES PRIX
Pour les aviateurs italiens. —

Notre confrère transalpin la Gazzetta dcUo
Sport a l'intention d'organiser, au début de
l'année prochaine, à Milan, une Exposition
concernant les projets et les appareils d'avia-

tion. Notre confrère fonde également un prix

de 1.000 fi-ancs pour le meilleur moteur ita-

lien d'aviation.

Concours d'aéroplanes â Bres-
Cïa. — La \ille de Brescia organise pour
septembre 1909 un (c Concours international

d'aviation ».

Cliché dus « S|iorts ».

L'aéroplane mililaire an|:l'iis Coily

fice, sous les ordres de son inventeur, le colo-

nel Cody, paraissait absolument au point.

Le jeudi 1.5 octobre, l'aviateur résolut de

tenter enfin son premier vol. Après avoir roulé

quelques mètres, l'apiiareil s'enleva, et, parfait

de stabilité, parcourut entre 3 et -i mètres au-

dessus du sol, environ .500 mètres en ligne

droite.

Mais le colonel, pour éviter un bouquet d'ar-

bres, voulut virer trop brusquement et l'aéro-

plane, déséquilibré, s'abattit lourdement.
L'aéroplane a été complètement détruit. Le

colonel Cody est indemne.

Un aéroplane du major Parse-
val. — Le major von Parseval a construit

plusieurs modèles d'aéroplanes dont quelques-
uns appartiennent au type mouoplane, genre
Blériot.

La société d'études pour la navigation aé-

rienne à moteur, entreprendra bientôt des es-

sais avec ces aéroplanes.

Cette société s'occupe aussi d'un aéroplane
inventé par le professeur Prandt, de Gœttin-
sen.

Vers la même date, à Bologne, aurait aussi

lieu un Concours d'aéroplanes.

Les aviateurs auront la possibilité de se ren-

dre aux deux épreuves italiennes.

L'aviation sur la Côte d'Azur. —
Nous apprenons, qu'à l'occasion du meeting
de jMonaco, il sera organisé un concours

d'aéroplanes doté de prix très importants.
Déjà la Municipalité niçoise, inspirée par

l'Aéro-Clnb de Nice, vient de voter une
somme de 10.000 francs, qui sera consacrée à

l'organisation d'un Grand Prix d' .aviation.

Cette épreuve se disputera pendant la sai-

son prochaine, bien entendu, sous la direction

de l'Aé. C. de Nice.

Notre confrère la Côte d'Ar.ur Sportive s'est

également inscrit pour un prix. De plus,

M. -Maubert, l'auteur du monument Gam-
betta, qui va être inauguré par le Président

de la République, prépare une oeuvre d'art

d'une valeur de 5.000 francs destinée à un
challenge. Le motif représente un aigle pre-

nant son vol et symbolisant le <( Vol plané ».

Enfin, il est probable que Cannes organi-



" Aépoœoleops
"
j^mbroise FARGOT

37, rue des lleaeias, PARIS {Tél. 574-97,

Aéromoteurs légers à refroidissement à air

BREVETÉS S. G. D G.

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs. — 100 HP : 95 kgs.

en ordre complet de marche

SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garant s

rendant plusieurs heures
de marche consécutives et

rigoureusement équlfibrés
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Etudes - Plans - Devii

ATELIERS & PARC D'ASCENSIONS
au PONT de St-OÏÏEN (Seine) Bur. : 470.R. Legendre, Paris

••

E>. jaxjid>
63, rue des Archives PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMtTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Prix modérés — F'abrication garantie

A. C. TRI&CA Agent général pour les Etats-Unis et le Canada

AGSRÈS OU R L- 'A E R O S XAX I O fM

' 9 Consiructeur Breveté S. G. D. G.

Soupapes de tous modèles (bois «u mêlai) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRfVVnUX SUR PLnriS pour mm. les IHVEIiTBURS

PARIS (XV) -- 96, Avenue Péliii-Faure et 16I, Rue Lourmel — PARIS (XV)

A vendre : OCCASION EXCEPTIONNELLE
Baromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à 0.000 mètres.

S'adiMîsser à l'AÉROPHILE, Gîi, Avenue des Champs-Elysées, Paris.
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3 ET S CYLINDRES

3 cylindres depuis 12HPà50HP

BURERUN-ATEUERS
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CHAUVIN & ARNOUX
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Milan 1WU6

lorloRarnraètredeprécisionEnregistreurbreTetés.u.ii.g.
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Clermont Ferrand, Chan-alières ft Eoyat (PUY-DE-DOME)
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FOURNISSEl R DU IWIAISTERE DE LA GUERRE
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I

ÉbÊÎWEHTS D'AVIATION
:E=a.r T7-I0T0:E3 T.^f^Tin^

Lauréat de l'Académie des Sciences

Vu volume in-S s=s3so3 Prix : 3 francs

====^ On souscrit à l'iiÉiîOPH/L£, 63, Cliamps-Elysées -Paris .:===:
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sera un concours d'aviation doté de 10.000 fr.

de prix. On sait que le maire, M. Capron,

vient de créer, avec la collaboration de notre

infatigable collègue M. M. Guffroj', TAéro-

Ciub de Cannes.

Un prix d'altitude. — La ville de

Bagnères-de-Bigorre vient de décider la créa-

tion d'un prix de 10.000 francs, offert à la

Ligue Nationale Aérienne, pour être attribué

à l'aviateur qui, au moyen d'un appareil plus

lourd que l'air, aura pu partir de Bagnères-

ile-Bigorre (ait. 642 m.) pour atteindre le

sommet du Pic du Midi de Bigorre (ait.

2.877 m.), .soit directement à vol vl'oiseau,

soit en suivant le profil des vallées qui remon-

tent vers ce mont, et sera rentré à Bagnères

par ses propres moj'ens.

La distance qui sépai-e la ville de Bagnères-

de-Bigorre du sommet du Pic du Midi de Bi-

gorre, oii se trouve l'observatoire, est de 12 Id-

lomètres à vol d'oiseau.

La différence d'altitude étant de 2.34.5 mè-

tres pour 12 kilom.ètres de parcours, c'est

près de 20 0/0 à gravir.

Sur le parcours, on rencontre des paliers

naturels suffisamment plans et abrités, des

vents, qui semblent des échelons naturelle-

ment disposés pour s'acheminer vers le som-

met.

La Ligue Nationale Aérienne.
— Le Comité technique de la Ligue Xationale

Aérienne a tenu sa première séance le 20 oc-

tobre.

Le Comité a aussitôt procédé à l'élection du

bureau, qui a été constitué de la façon sui-

vante :

Président; M. Carpentier, membre de l'Ins-

titut.

Vice-présidents MM. de Castillon de Saint-

Victor et Ai-mengaud jeune.

Secrétaires : MM. Risler, P. ïissandier et

R. Gasnier.

Membres : MM. Georges Besançon, Lquis

Blériot, Léon Bollée, Boussinesq, membre de

l'Institut; commandant Bouttieaux, directeur

du Laboratoire des recherches du parc d'aé-

Tostation de Chalais-Meudon ; Chauvière, Clé-

ment, Léon Delagrange, Dussaud, Esnault-

Pelterie, Fabre, Farman, capitaine Ferber,

•commandant Ferrus, Gastambide, Goupy,

Kapférer, Krebs, comte de La Vaulx, Levavas-

seur, Pishoff, L. Pvenault, Pichet, Santos-Du-

mont, Surcouf, Tatin, Lazare Woiller, Gabriel

«t Charles Voisin, Zens.

Le Comité directeur de la Ligue "NTation-ile

Aérienne est ainsi composé : M. René Quin-

ton, président; MM. Arehdeacon, Doutsch de

la Meurthe, Paul Painlevé, membre de l'Ins-

titut, vice-présidents ; le comte de Céligny, se-

crétaire général; M. G. Frauchelli, tré.sorier.

Dans sa prochaine réunion, le Comité

technique s'occupera de l'attribution à don-

ner aux divers pi'ix offerts à L. N. A. (24 prix

de 1.000 francs, un de 2.000, un de 20.000 fr.,

créé par la Ligue).

Parmi les prix de 1.000 francs, sept ont déjà

leur attribution fixée par les donateurs eux-

mêmes. C'est d'abord le prix Goupy, pour

l'aéroplane qui effectuera le premier, en ter-

i-aiu varié, un trajet de dix kilomètres en ligne

droite, puis le prix du baron de la Gatinerie,

pour la première aviatrice qui fera le kilo-

mètre bouclé ; le prix Lazare Weiller, pour

le premier avi.ateur français qui battra le re-

cord en hauteur de Wright ; le prix Victor

Cliarbonnel, pour l'aéroplane capable de s'élc-

' ver et ayant le moindre encombrement ; le

prix René Arnoux, pour le premier aéroplane

capable de prendre son envolée sur une route

nationale bordée d'arbres et d'y atterrir; le

prix Siot-Decauville, pour le preinier officier

effectuant le kilomètre bouclé sur un aéro-

plane dont il sera propriétaire ; enfin, le prix

Falize, pour le premier aviateur qui effectuera

le trajet esplanade des Invalides, colonne Ven-
dôme-Arc de Triomphe.

807.000 francs pour l'aviation.

1. Prix du Vd'dij ?lail pour la tra-

versée de Londres à Maiichester. Fr. 2.'^0.000

2. Pri-: annuel Michelin de 20.000

francs, pendant huit ans ICO. 000

3. Prix Michelin, Paris-Cleimont-

Ferrand 100.000

4. Grand prix d'aviation de l'Aéro-

Club 100.000

ô. Coupe Henry Deutsch de la

Meurthe 70.000

6. Prix Deutsch, pour la traversée

de la Manche avec M. Renard comme
passager 2.5.000

7. Grand prix de la Ligue natio-

nale aérienne 20 .000

8. Vingt prix de 1.000 fi'ancs de

la Ligue" 20 .000

9. Prix de l'Aéro-Club de Nice 10.000

10. Prix du DaUy ifail, pour la tra-

versée de la Manche 12. -500

11. Prix Ruinart pour la traver-

sée de la Manche 12..500

12. Prix de VAiito, pour la traver-

sée de Paris 12.000

13. Prix de la ville de Bagnères-

de-Bigorre, pour l'ascension du pic

du Midi . 10.000

14. Prix Coupe Ernest Arehdeacon. 3.000

1-5. Prix de VAuio, pour la hau-

teur 2.500
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Le Grand Prix d'aviation. - La

création du Graïul l'rix d'Aviation de ICO.000

francs de l'Aéio-Chib do France a produit une

énorme sensation et a suscité de nouvelles mar-

ques d'encouragement pour nos aviateurs.

MM. Chautard, Messimy, le marquis de

Dion, Desplas, Leboucq, Gervais, Dalimier,

Clémentel, ont déposé un amendement au bud-

get de l'instruction publique tendant à accor-

der une subvention de 100.000 francs pour la

locomotion aérienne.

Le Prix de l'Ecole Csntraie. —
L'Ecole Centrale des Arts et Manufactures

vient de donner un bel exemple à la jeunesse

f]-ançaise.

Une souscription organisée par MM. Mon-

nier, major de troisième année, Marcel Cani-

bien et Paul Lehmann, produisit en 24 heures

mille francs, qui ont été déposés à la Ligue N.-i-

tionale Aérienne.

Les aviateurs à Janville. — Le

maire de .Janville, près Tourv, M. Dutrop,

et le notaire, M. A. Léturmy, ont fait savoir

à l'Aéro-Club de France qu'ils oll'iaient gra-

cieusement l'hospitalité aux aviateurs qui vien-

draient s'entraîner en Beauce.

Les vastes bâtiments d'une briqueterie

pourraient abriter plusieurs aéroplanes. Les

départs pourraient se faire dans un champ de

3 ou 4 hectares, libre toute l'année, au

bord d'une route.

Les aviateurs trouveront à Janville des

tra.ms et des omnibus pour franchir les i|Uatie

kilomètres qui séparent de la gare de ïoury,

un mécanicien et un charpentier très adroits,

enfin un excellent hôtel avec le téléphone pour

J'aris.

Un champ d'aviaticn à Béîheny.
— Un groupe de Kéinois, très synipatliique à

l'aviation, vient de faire des démarches pour

que des expériences aient lieu sur le champ de

courses de Bétheny, près de Reims. »Situé non
loin d'ateliers de construction, ce terrain poui-

lait devenir un centre permanent d'expérien-

ces d'aviation.

Delag'range va reprendre ses
expériences. — On sait que Delagrange

procède à son installation sur le terrain de

Savigny-sur-Orge. Il attend que l'aménage-

ment de l'aérodrome et des hangars soit tei-

niiné — vers la fin du mois probablement —
pour reprendre ses expériences.

Deux biplans, un triplan et un appareil type

AVright seront alors transportés à Savigny et

Delagrange a l'intention de se lancei- à l'assaut

des records sur chacun de ces appareils.

A l'Aéro-Club du Sud-Ouest
B.u'fiL'iiT Di 8 ocTOBKE. — Dûn.s les salons dr.

café de Bordeaux, a eu lieu un grand banqu( I

de r.-\Oro-Club du Sud-Ojcsl. Le présideni, .M. C-
F. Btiudry, avait à sa droite i\h E. Sirvcn. le

président du nouvel .\éro-Club des Pyrénées, ré-

(•enuncnt fondé à Toulouse, et à sa gauclu-

M. Queulaui. un ilo nos meilleurs sportsnieit

boi'delais.

.Sur la taille d'honneur figurait, à côté du bel

objet d'art la Bacchanlc, offert il y a quelque

temps aux pilotes bordelais par leui's amis les

pilotes de IJaris pour être disputé en prix, une
magnifique coupe de vermeil que leur ont égale-

ment ofterte, dans le même but, M.\I. Sirven et

DeUiri.-i de Toulouse, fondateurs de l'Aéro-Cluli

des Pyrénées, en témoignage de reconnaissance

pour la part effective et morale qu'a prise r.\éi-o-

Club du .Sud-Ouest dans cette fondalioii du grou-

lienient toulousain.

A l'heure des toasts, .M. Baudry a fait accla-

mer par la nombreuse assistance des aéronaulcs

bordelais la mémorable randonnée aérienne qu.-

vient d'accomplir .\I. F. .Sirven dans le grand con-

cours de i'.<\éro-Club de France de dimanche dei

-

nier. On sait que dans ce concours, comme aide-

pilote de M. Georges Blanchet, M. Sirven a puis-

sanunenl arfé ce dernier à gagner le premiei

prix en demeurant avec lui 37 heures 12 minLUes.

Nouvcuux pilotes. — Le Comité de l'Aé.-C. .S.-O.

a nommé pilotes du Club i\IM. Pioger .Vcbai-i!

(Bordeaux), Etienne Faure (Bordeaux) et Edmond
.Sirven (Toulouse;, qui oni satisfait aux épi'euve.'t

réglementaires et montré toutes les qualités i-e-

qui.ses à la conduite dos aérostats.

.-XscE.vsioNo. — 10 octobre. — Bordeaux, u.sine

à gaz de la Bastide. .A. 11 h. 30 du soir, le /((•(-.•

(1.200 m') : MM. R. Achard, C. de Lirac, El.

Kaure et Jacmart, ce dernier néophyte. .\ll. le

Il octobre, à 7 h. 20 du m., dans la lande de Lu-

becque, commune d'.\udenge (Gironde). Distance :

31 kil. bui'ée ; 7 h. 50 (brises folles de nuil).

hS oclobrc. — Toulouse, usine à gaz. A 3 h. 10

du soir, la Maladella (900 m'), MM. Louis Ckjii-

treville, Thomas et Camou. Alt. à 5 h. 5. à Co-

logne (Gers). Durée : 1 h. 55. Distance : 30 kil.

.\. 4 h. 15 du s.. SouIcl-tVOi- (1.200 nr') : MM. Ch.

\ illepastour, Menry Delmas, capitaine Marie et

docteur Casiaing. ce dernier néophyte. AU. à

5 h. -45. à Sarrau (Gers). Durée : 1 h. 30. Dis-

lanco : i'i kilomètres.

A 5 11. 15 du soir, Lanlurhi (5-40 m") : .M. Ed.

rnond Sirven, seul à bord. Ait. à 6 h. 35 du s.,

il Cox (Haute-Garonne). Durée : 1 li. 30. Distance :

37 kilomètres.

C'était l'inauguralion des deux spk.ériques Mn-
ladctla et Sout;l-d'Or, consiruits récemmcnl pai-

la maison Mallet pour le jeune ./-Vèi'o-Club des

Pyrénées, dont r.\éro-Club du Sud-Ouest forme

en ce moment les futurs pilotes.

Cette triple ascension avait réuni, à l'usine ii

gaz de Toulouse, une assistance très éleganle et

très mondaine. La veille, un dincr avait réuni,

avec un certain nombre de memiii'cs du Clulo

toulousain, la délégalion de l'.Vôro-Club du Sud-

Ouest, ayant avec elle son président, M. C.-P.

Baudry. président d'honneur de l'Aé.-C. des Py-

rénées.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII')

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. — Téléphone : 666-2i

CONVOCATIONS
Conseil d'administration, mercredi 4 novembre,

à 5 heures.
Comité de direction, jeudi 5 novembre, à 5 h.

Commission scientifique, lundi 23 novembre,
à 5 heures.

Dîner jeudi 5 novembre en l'honneur de Wil-
bur Wright, à l'issue duquel il lui sera remis la

grande médaille d'or de l'Aéro-Club de France,
votée par le Comité, à Wilbur et Orville Wright
en commémoration de leurs belles expériences
d'aviation.

Le prix du couvert est porté à 20 francs par
personne. Le dîner aura lieu dans la salle des
fêtes de l'Automobile-Club (place de la Concorde),
à 7 h. 1/2.

Les inscriptions accompagnées du montant du
couvert (20 francs) seront reçues jusqu'au 31 oc-

tobre.

LE GRAND-PRIX d'AVIATION DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

Le Corseil d'administration de l'Aéro-Club de
France, en sa séance du 20 octobre, a décidé
d'organiser une course d'aéroplanes (vitesse et

durée), à l'automne 1909. Le premier prix sera de
lOO.OdO francs.
La course aura lieu de ville à ville, dans les

plaines de la Champagne ou de la Beauce et les

épreuves dureront trois jours : du samedi au
lundi.

Le fèglemenl du Grand-Prix d'Aviation de
l'Aéro-Club de France sera arrêté ultérieurement.

AU PARC d'aviation

Le Gouverneur militaire de Paris a décidé que
les HiemDres de l'Aero-Club de France, porteurs
de la carte d'identité 1908, auront désormais accès
à leur pn.rc a'aviatioii siti.é à Issy-les-Moulineaux,
même à l'heure des exercices, à condition de
passer par la rue Jeanne-d'Arc, voisine de la
porte d'Ls.sy-les-Moulineaux.
Les e.xpérienœs peuvent avoir lieu, à dater du

22 octobre, de 6 à 8 heures du matin et de 10 heu-
res à midi.

l'hydrogène au parc d'aviation

Sou, peu de jours fonctionnera l'usine à gaz
hydrogène rui voisine le ptrc de l'.'Véï-o '.lub, .u\
Coteaux de Saint-Cload.
Le précieux fluide sera fourni aux léronautes

au prix exceptionnel de 20 centimes le mètre
cube.
La nouvelle canalisation installée sur la pe-

louse du parc d'aérostation débitera cent mètres
à l'heure, mais cette quanfilé ne lardera pas à

être augmentée dès que sera achevé le gazomètre
de 1.200 mètres cubes.
Les deux canahsalions de gaz d'éclairage en

service dans le parc fournissent l'une 1.500 mè-
tres à l'heure, l'autre 600.

COMMISSION d'aviation DU 14 SEPTEMBRE 190S.

Présents à la séance ouverte sous la présidence
de M. Victor Tatin ; le commandant Ferrus,
Henry Kapférer, Edouard Surcouf, Robert Es-
nault-Pelterie, Armengaud (jeune).

Terrain d'aviation. — Le président lit une lettre
de M. Renault, notaire, qui offre un terrain
daviation de 100.000 mq ; cet emplacement n'of-
frant qu'un carré de 300 mètres de côté, est
reconnu trop petit.

Nomination. — M. Paul Tissandier est nommé
secrétaire adjoint, en l'absence du capitaine Fer-
ber.

Modilications aux règlements. — La Commis-
sion d'Aviation prend acte que la C. S. a dû re-
fuser l'homologation de la performance de M. Le-
gagneux sur l'aéroplane Farbcr IX, pour un priK
de 200 mètres. Celle performance ayant été exé-
cutée le 19 août, à 5 h. 45 du malin, contraire-
ment au règlement de la Commission d'Aviation
qui dit que toutes les épreuves ne pourront être
courues qu'entre 10 heures du matin et le coucher
du soleil.

A ce propos, une longue discussion s'engage
relativement à Uopportunité de modifier ce règle-
ment, qui semble enfermer les aviateurs dans des
limites trop étroites.

Mais en présence des difficultés de contrôle
pour les expériences do nuit, ou de ville à ville,
la Commission décide de n'apporter au règla-
ment actuel, que la modification suivante, dans
l'article unique s'appliquant à tous les records :

Paragraplie 4. — .Vu lieu de : « toutes les épreu-
ves ne pourront avoir lieu qu'entre 10 heures
du matin et le couclier du soleil »,

On imprimera : « Toutes les épreuves ne pour-
ront avoir lieu Qu'entre le lever et le coucher du
soleil. »

Mais pour arriver à compléter le règlement,
on décide qu'une commission sera nommée pour
étudier une nouvelle réglementation, permettant
des données plus larges et plus libérales.

Cette Commission est ainsi composée : MM. Ro-
bert Esnault-Pelterie, Henry Kapférer, Rodolphe
Soreau, Edouard Surcouf.

Prix de la Hauteur, dit des 25 mètres. — Une
discussion s'engage concernant les appareils mu-
nis d'un système de lancement du genre de celui
de Wright.
A la suite d'un long débat, la décision sui-

vante est adoptée à l'unanimité, moins une voix :

<t La Commission considère que les st/siémes de
lancement dans lesquels intervient une source de
puissance extérieure à l'appareil, ne rentrent pas
dans les prescriptions de règlement du prix de la
Hauteur, dit des 25 mètres. »
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Il y a lieu do vemarquer que la Conimission a

étô d'accord, pour admettre qu'en dehors de celte

restriction, un appareil qui s'enlèverait en pre-

nant son élan au moyen d'un chariot ou d'un
support quelconque, qu'il abandonnerait au mo-
ment de l'envolée, serait, lui, admis et considéré

comme rentrant dans les prescriplions du prix

de la hauteur.

Séance du 8 octobue 1008.

Présents à la séance présidée par M. Archdea-
con : MM. Esnault-Pelterie, Archdeacon, .Miche-

lin, Kapférer, Eiffel, Peyrey, Blériot, Zens, Rou.s-

seau, Tatin, Chauvière, .Soroau.

Xominalions. — La Commission nomme
.M. Paul Tissandier secrétaire de la Commission
d'.-Vviation, et .M. Ernest Zens secrétaire adjoint.

Ilccords (.Vn.vlalion — .Après une longue dis-

cussion, la Commission d'Aviation, considérant
que son règlement ne s'oppose pas à la record-

naissance de records, ne visant pas l'altribution

des pri.x et coupes qui y sont désignés, reconnaît :

1° Le record de durée et de distance établi par
Wilbur Wright, le 21 septembre 1008, par 1 h.

31 m. 25 s. -4/5. et 60 kil. 600 mètres.

2° Les performances exécutées par Wilbur
Wi'lght, en vue de la coupe .Michelin et du pri.N:

de la Commission d'.-Uiation :

A. 21 septembre 1908. 38 Icil

B. 2t septembre 1008, 39 kil. 095 mètres.
C. 28 septembre 1908, 48 kil. 120 moires.

M. Rou.sseau présente à la Commission un
rapport sur la performance de M. Wriglit,. du
3 octobre dernier (vol de 55 m. 37' 2/5, à del.i-X

personnes à bord).

Le Président donne lecture d'un rapport de
M. .A.ndré Fournier sur le \"0l de 3.i kil. do
.M. Henry Farman, au camp de Châlons, le

30 septembre 1908,, en vue de la Coupe Arclidea-
con. M. .\ndré Fournier élont seul commissaire
ùfficiel présont, s'était adjoint M. Montejiore.

.Vprès longue discussion pour .savoir. si l'on doit
atlribuer la Coupe Archdeacon à Farman, la Com-
mission, en présence d'un rapport incomplet, dé-
ride de transmettre le résultat de son vote à la
(^^ûiumission Sportive qui jugera.

Itfvision des rùglcmciils. — M. .Sorcau accepte
la présidence de la sous-commission chargée d'é-
tudier les nouveaux règlements dos concours
d'aviaticn.

Coupe Michelin 1909. — La Commis.sion décide
de faire courir la Coupe -Miclielin en 1909 sur
une distance de 100 kil. Los concun-enls devront
boucler 2 fois un circuit de 50 kil.

La coups- sera attribuée au pilote do l'appareil
d'aviation qui aui'a fait le meilloiu- lenips sur
cette distance' au 31 décembre 1909.

SÉ\.\'CE du 19 OCTOBRE 1908.

Présctils à la séance présidée par .M. .Arch-
deacon ; iM.M. Chauvière, le commandant Ferrus,
L. Godard, Surcouf, H. K'apférer, Paul Tissan-
dier. Ernest Zens, P. Rousseau, Esnault-Pelto-
rie, Tatin, qui entendent la sous-commission de
revision des règlements et arrêtent les règlements
des épreuves d'aviation nour 1909.

Commission' sportive du 20 octobre 1908.

Présents à la séance présidée par le conile de
Caslillon de Saint-Victor : MM. Léon Barlhou,

comte A. de Contades, Paul Rousseau, conuuan-
dant Renard. Georges Besançon, Edouard Sur-

couf.

Grand Prix 1908. — M. Surcouf donne lecture

du rapport des commissaires sportifs pour cette

épreuve.
Les conclusions du rapport sont homologuées

de la manière suivante :

1" prix : M. Blanohet ;
2' prix, M. de Francia :

3' prix, M. Georges Cormier ;
4" prix, ,\f. Omer-

Decugis ;
5" prix, le lieutenant Bellenger.

Médaille d'argent offerte par r.lîito au premier
classé des concurrents étrangers : M. le profes-

seur Sticker.

.Médaille d'argent offerte par les fiporls nu pre-

mier classé des concurrents français : .M. Blan-
cliet.

Médaille d'argent de r.\éro-C.lub de Fi'anco au
concurrent ayant le livre de b'Oid le mieux tenu :

professeur SÏicker.

Récompense de l'.Aéro-Club do Nice au pilote

ayant le meilleur diagramme : -M. Bachelard.
' liéclamation- — Le président fait connaître à

la.C. S. que M. Carton, .sans en faire l'objet d'une
réclamation réglemenlaire, a fait observer qu'en
1905, il a accoinplî de Madrid à Corial (Espagne),

• un voyage de 27 heures 13 miautis qui aurait
dû lui valoir la médaille de durée annuelle de
r.4éro-Club de France, médaille qui a été altri-

' buée au comte Henry de La Vaulx pour im voya-
ge de 26 h. 42 m.
La C. S. regrette que cette réclamation si tar-

dive ne lui permette pas de donner satisfaction

à M. Carton.
Homologations de records d'aviation. — M.

Rousseau présente divers dossiers des perfor-
mances accomplies par Wilbur Wright au camp
d'Auvouis. Après examen des divers do.ssiers, la

Ç. S. homologue :

Durée et distance. Appareil à moteur classe B.
— Wilbur ^A'right, camp d'/Vuvonrs, 21 septem-
bre 1908. Temps : 1 h. 31' 25" 4;5. Distance :

03 kil: 600.

Appareil à moteur, classe B. — .Ayant h bord
deux aviateurs y conipris le pilote : Wilbur
Wright, à bord M. Painlevé, 10 octobi'e. camp
d'.Vuvours. Distance : 58 kil.

Durée : Première homologation. — Wilbur
Wright, à bord M. Reicht;;, 3 oclobrj 1908, camp
d'.Auvours. Temps : 55 m. 35 s. 3/5.

Deuxième homologation. — W-'ilbur Wright, b

bord .M. Painlevé, 10 octobre 1908, camp d'Au-
vours. Temps : 1 h. 9 m. 45 s. 3/5.

Pri.r de la Commission d'aviation. — 1" liomo-
logation : W'ilbur Wright, 21 septembre 19ÛS.
Camp d'.Auvours. Dislance : 38 kil.

2° homologation : Wilbur Wright, 24 septem-
bre 1908. Camp d'.Auvours. Distance : 39 kil. 095.

3' homologation : Wilbur \\'right. 28 septembre
1908, camp d'.Vuvours. Distance : 48 kil. 120.

La C. S. constatant que la performance qui
fait l'objet de cette dernière homologation n'a pas
été battue à la date expirée du 30 septembre 1908,
homologue que W'ilbur Wright est détenteur du
susdit prix.

Coupe Michelin. — 1" homologation : W'ilbur
Wright, 21 septembre 1908, camp d'Auvouis. Dis-
tance : 38 kil.

2' homologation : W'ilbur Wright, 24 septembre
1908, camp d'Auvours. Distance : 39 kil. 095.

Le directeuT-gérant : G. Besançon

Î1.C. Au. fldi la:p. WellDcU el Kjche, IC el IS, rue N. D. des-VicU ires, Paris. Anceau, directeur.
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le: banquet wiubur wright
Organisé par rAéro-Club de prcxnee

M. Louis Barthou, debout, parle.

A gauche du Ministre, Wilbur Wright; MM. d'Eslournelles de Constant, sénateur; de T)inn, député; Dausset,

conseiller municipal de Paris. — A droite, M. Caillelet, président do l'Aéro-CluD; le baron de Zuylen,

président de l'Automobile-Club; Gay, syndic du Conseil raunicipiil de Paris.

En face: le comte H. de LaVaulx ; à gauche, D' Léon Fetil. représentant du Touring-Club de France; R. Gros»

didier, députe; comte de Lambert. — A droite: commandant Bouttieaux, Cortland lîishop, président de

rAéro-Cluh d'Amérique. (Photo comnmniquée par le \'ew-Yor/c Herald.)

Comme il avait fêté, le 10 novembre 1906, les

premières et mémorables envolées de Santos-

Dumont, et le 16 janvier 1908, la glorieuse vic-

toire d'Henri Farman dans le Grand Prix

d'aviation Doutsch-Archdeacon, l'Aéro-Club de

France conviait, le 5 novembre dernier, tous les

amis de l'aérolocomotion nouvelle à célébrer

les succès de Wilbur Wright, le premier en

date des hommes-volants, et le recordman de

la durée et de la distance en aéroplane, à ce

jour.

Le banquet et la soirée qui le suivit avaient

lieu dans la salle des Fêtes de l'Automobile-

Club de France, cadre merveilleux pour une

fête de ce genre. La vaste nef, avait été trans-

formée pour la circonstance et décorée avec un

goût parfait. Des plantes vertes et des fleurs

étaient semées à profusion jusque sur la scène

où elles se confondaient avec le décor.

Deux cent cinquante convives, tous de hautes

personnalités du monde de l'aviation et de

i'aérostation, étaient là, et nombreux furent

les retardataires qui ne purent trouver place.

Le gouvernement était représenté à cette

fête par M. Louis Barthou. On sait avec quel

intérêt passionné, le ministre des Travaux Pu-

blics, des Postes et des Télégraphes a toujours

suivi le développement des locomotions méca-

i.iques et plus particulièremenî les progrès de

l'aéronautique sous toutes ses formes.

Automobiliste fervent, aéronaute que ten-

teront souvent les excursions aériennes en
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sphérique et même en dirigeable, en attendant

une première promenade en aéroplane, le mi-

nistre des Travaux publics, des Postes et des

T51égraplies suit avec un intérêt passionné le

développement dts locomotions mécaniques et

particulièrement de la locomotion aérieniic. Ces

Içiuestions l'intéressent, en effet, doublement :

comme administrateur et comme sportsman.

A ses côtés, à sa droite : MM. Wilbur
Wright, baron d'Estounielles de Constant, sé-

tateur; le marquis de Dion, député, président

d'honneur, fondateur de 'l'Aéro-Club do

France ; Dausset, conseiller municipal de Pa-
ris, Camille Blanc ; Caron, conseiller municipal

de Paris; Léon Barthou, Santos-Dumont, Tu-
rot, conseiller municipal de Paris ; Léon Dela-

grange, Daubrée.

A sa gauche, M. Cailletet, président de
l'Aéro-Club de France, le baron de Zuylen,

président de l'Automobile-Club de France;
Gaj, conseiller municipal, représentant le pré-

sident du Conseil miuiicipal de Paris ; Hart
O. Berg, F. Arago, député; Quentin, conseiller

municipal de Paris ; Léon Bollée, président de
l'Aéro-Club de la Sai-the; Levée, conseiller

municipal de Paris; Lazare Weiller, Louis
Elériot.

Le comte Henry de La Vaulx, vice-président

de l'Aéro-Club de France avait à sa droite :

RiM. le commandant Bouttieaux, René Quin-
ton, pi-ésident de la Ligue nationale aérienne ;

Cortland Bishop, président de l'Aéro-Club ot

America ; Ernest Archdeacon, le comte de Cas-
tillon de Saint-Victor, Robert Esnault-Pelte-
rh, le commandant Renard, Joseph Vallot, le

comte Récopé, Edmond Blanc, Lemaître-Mer-
eier.

A sa gauche : MM. le docteur Léon Petit,

délégué du Touring-Club de France, René
Grosdidier, député ; le comte de Lambert,
Groorges Besançon, Henry Kapferer, J. Eiffel,

Armengaud jeune ; E.-V. Boulenger, président
de l'Aéro-Club du Nord, Victor Tatin, J. Sau-
nière, pré.sident de l'Aéronautique-Club de
France.

MM. Aghion. Marcel Armengaud, le comte
lî'Aubigny, Auerbaeh, E. Bachelard, G. Bans,
Earbotte, Léon Barthou, Bauer, le baron de
Eélimay, le comte de Belmont, Bernheim, Josse
Bernheim,Berthou,Bignon, Billion, G. Blanchet
Elès, J. Bloch, Blumenthal, Boizel, Boissy d'An-
glas, Bonnard, A. Borgnis, P. Borgnis, Bossuet,
Don Jaime de Bourbon, E. Blau, Bouton,
Breyer, de Breyne, Buirette, Bertrand, Beh-
rsns, Capazza, Caplain, Caron, Carrion, le

docteur Chanteaud, le comte de Chardonnet,
Charron, Chesnay, Coenon, le comte de Con-
tr.des, le commandant Cordier, Cosson, Cou-
vreux, E. Couvreus, le docteur Crouzon, Chai-
gnon, Cousin, Dassonvifle, P. Delaunay-Belle-
ville, R. Delaunay-Belleville, Delcrois, J. De-
Icbecque, R. Dcmanest, Desouches, Desrous-

seaux, Dickin, G. Dubois Le Cour, G. Du-
rand, L. Duthu, L. Demanest, Denis, Echalié,

le comte Economos, J. Eiffel, d'Equevilly-Mont-

justin, Estivant, Everaerts, Falconnet, W.-H.
Fauber, Favreau, A. Fournier, Freinvvald,

Fordyce, Fafiott«, R. Gasnier, Gaupillat, Gé-
rin, Ghesquière-Dierickx, Gianoli, Giraud, Gi-

lardot, Gon, Goupy, A. Granet, comte de
Grimberglie, Grosclaude, Grosdidier, le docteur
Guglielminetti, Gufîroy, le capitaine Guignard,
M. Guillaume, de Gurtubay, R. Guérin,

Guyot, Gay, Halphen, Helvvig, Heurtel, Hue,
Hugé, Jourdan, Juchmès, M. Kapferer, le

marquis de Kergariou, Labouchère, le baron

Lafaui'ie, J. Lafitte, F. -S. Lahm, le comte de
Lambert, Laufîray, A. Leblanc, A. Le Brun,
G. Le Brun, Lemaire, Leresche, Le Seeg des

Tournelles, Levée, Linder, Liorc, Max Lyon,
G. de Lafreté, comte de Lapeyrouse, Malenfer
de Brauer, Mallet, Marchai, A. Mautin, G. de
Méaulne, Mélandri, E.-W. Mix, Monin, Raoul
Montéfiore, E. Mors, comte de Moy, Manoury,
Mérjr, A. Massard, Nicolleau, André Noël, L.

Olivier, A. Omcr-Decugis, Péan de Saint-Gil-

les, Pierron, Poillot, Puaux, A. Pupier,

Georges Prade, le docteur Louis Petit, le comte
Récopé, Regnard, Roulleaux-Dugage, Paul
Rousseau, Risse, Rennett, Frantz Reichel,

Schelcher, A. Segoud, le baron de Sennevoy,

Séret, Suzor, Sencier, Thayer, Thierry-Mieg,

P. Tissandier, Tranchant, Thomson, Tauber,

Vanimam, de Vienne, J. de Villethiou, Marcel

Viollette, Walter Behrens, Weddell, Wenz,
Weissmann, Witzig, M. Walter, Wimille,

Martin-Zédé, E. Zens, P. Zens, Séré.

Le festin fut délicat et les invités ont em-
porté un superbe menu illustré.

On a applaudi les excellents solistes du 104^

d'infanterie : M. Brottin, lauréat du Conser-

vatoire ; MM. Fleurie, Arnoux, Rabault, Wal-
ter, Pierreuse et Fiefïe ; M. Gaubert, premier

J
rix du Conservatoire; MM. Charlier, Lugand

et Robqum.
Au dessert, M. Cailletet, de l'Aéro-Club de

France, a le premier pris la parole. Après avoir

félicité M. Barthou et le baron de Zuylen, 11

s'adresse en ces termes à Wilbur Wright :

L'Aéro-Club de France, en décernant sa grande
médaille d'or à vous et à votre frère, que nous
regrettons de ne pas avoir à nos côtés, a voulu
témoigner son admiration pour les merveilleuses
performances que vous avez accomplies dans un
art qui ouvre une ère nouvelle à l'activité hu-
maine.
Nul ne petit savoir les conséquences qui résul-

teront de ce nouveau mode de locomûtion, dont
nous saluons aujourd'hui les prestigieux débuts.

C'est un honneur pour moi d'avoir à remettre
à MM. Wright la grande médaille d'or de l'Aéro-
Club de France ; elle sera pojr eux la juste ré-

compense des superbes performances qu'ils ont
accomplies en dernier lieu sur le sol de la France.

.le iève mon verre en l'honneir de M. le mi-
nistre, des frères Wright et de l'aviition fran-
çaise tout entière !
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M. Louis Barthou prend la parole à son tour.

On connaît la haute autorité conquise au Par-

lenjent et au barreau par l'éloquence merveil-

leusement claire et précise du ministre des

Travaux publics ; mais ce remarquable orateur

d'affaires, ce merveilleux dialecticien est le

plus spirituel et le plus délicat des causeurs
;

il le prouva une fois encore en prononçant l'al-

locution suivante chaleureusement applaudie :

Messieurs,

Je me félicite d'avoir pu venir à celte lOle à

un double titre, comme mambre de 1 Aéru-i'lub

de France, en camarade et comme ministre, re-

présentant le gouvernement de la népublique.

Je suis heureux de constater vos elkrts, vos
succès et les services rendus par notre associa-

tion.

Je salue ici le recordman de la distance en
ballon, le comte de La Vaulx ; le recordman de

la durée, M. Altrea Leblanc, aussi des cliam-

pions comme MM. de Castillon de Saint-Victor,

Jacques Faure..., toute l'histoire de l'aé' ( station !

C'est en France que la locomotion Béiienne est

née et s'est développée comme je le disais tout

à l'heure à la tribune du Sénat.
Quand j'ai vu 'V\'right, j'ai deviné sa personna-

lité et je n'ai pas été surpris de ses suc ces.

Sa physionomie se résume en ces mots : fran-

chise, ihlelligjnce et ténacité.

Il a fallu aux frères Wilbur et Orvillc 'Wright

une volonté et une solidarité admirables. J'asso-

cie au nom de Wilbur celui d'Orville, qui a ris-

qué sa vie pour réaliser une 'es plus belles in-

ventions du génie humain.
Le nom des 'Vv'righl est inscrit dans les anna-

les de l'esprit humain.
Mais n'oublions pas nos aviateurs irançais. En

Farmun, je salue l'homme et l'oeuvre. Je salue

aussi les prouesses de Bléiiot et de Delagrange.
Blériot m'a donné 'es impressions les plus

fortes de ma vie. Je suis prêt à monter en aéro-

plane avec vous, monsieur i3lériot.

Je salue encore ici lé gouverneur militaire de
Paris, le général Dalstein, et le commandant
lîouttieaux, l'Aéro Club de France et l'Armée,
française
Je dis mon admiration sincère et cordiale à'

'Wilbur 'Wright, à Orvdle 'Vv'right, et aux çivia-

teurs français, leurs émules de gloire.

Après que les photographes eurent pris quel-

ques clichés, Wilbur Wright a prononcé, en

anglais, une charmante allocution que M. d'Es-

tournelles de Constant, sénateur, a aussitôt

traduite
;

Pour moi et pour mon' frère je vous remercie

de l'h.mneur que vous nous faites et de la récep-

tion cordiale que vous nous avez réservée ce

soir.

Si j'étais né duns votre beau pays et si j'avais

grandi au milieu de vous, je n'aurais pu m'at-

tendre à un accueil plus chaleureux que celui qui

vient de m'èlre fait. Lorsque nous ne nous con-
naissions pai, nous n'avions point de confiance
en nous ; aujourd'hui que nous nous connais-
sons il en est autrement ; nous nous coyons et

nous sommes des amis. Je vous en remercie.
Dans l'enthousiasme qui se manifeste autour de
moi, je ne vois pas simplement un élan destiné
à glorifier une personne, mais un inbut à une
idée qui a de tout temps passionné l'humanité.
Je pense quelquefois que le flcsir de voler à la

façon des oiseaux est un idéal que nous ont

transmis nos ancêtres qui, dans leurs pénibles
voyages à travers les contrées sans roules des
temps préhistoriques, voyaient avec envie les
oiseaux courant librement par l'espace, à toute
vitess_e, au-dessus de tous les obstacles, par le

chemin inlini des airs. 11 y a dix ans à peine, on
avait presque renoncé à tout espoir de voler ; les
plus convaincus doutaient eux-mêmes, et j'avoue
qu'en l'JOl j ai dit à mon frère Orville que les
hommes ne voleraient pas avant cinquante ans.
Deux ans après, nous taisions dos vols nous-
mêmes. Cett,i démonstration de mon inifLissance
de prophète me donna un tel choc que depuis
je rae suis iiiélié et rne suis gardé de toute prédic-
tion... ainsi que le savent bien, du reste, mes
amis de la presse. Il n'est pas nécessaire d'ail-

leurs de regarder trop loin dans l'avenir ; nous
voyons assez déjà pour être certains qu'il sera
magnifique.
Dépêchons-nous seulement d'ouvrir les voies,

Une dernière fois, je vous remercie de tout mon
cœur, et en vous remerciant, je voudrais qu'on
comprenne que je remercie la France tout en-
tière.

Cette péroraison, très simplement dite, a
soulevé de longs applaudissements.

Le comte de La Vaulx a remercié la presse

française et la, presse étrangère qui, depuis
dix ans, encouragent l'ctavre enr.oprise par
l'Aéro Club de France.

Au nom de l'Automobile Club, le baron de
Zuylen se lève à son tour et félicite l'Aéro Club
de ses succès. ,.

Il rappelle qu'il est fils aine de l'Automobile

Club, qu'il est reçu ici comme chez lui ; enfin,

il remercie M. BartEou de l'intérêt qu'il porte

aux moteurs légers et à l'industrie automobile.

Le marquis de Dion complimente M. d'Es-

tournelles de Constant qui, au Sénat, a de-

mandé une subvention pour l'aéronautique en

général, et M. Louis Barthou, le plus sportif

de nos ministres.

Il signale que M. Barthou a fait voter un
crédit de 100.000 francs.

11 félicite le Sénat qui a voté l'ordre du jour

de remerciements à tous ceux qui, en France,

travaillent à perfectionner la locomotion aé-

rienne.

Le commandant Renard a prononcé, au nom
de l'Académie des Sports, quelques paroles très

applaudies.

Enfin, M. Barthou reprend la parole pour

s'expliquer sur la question automobile.

C'est la fin des malentendus, dit-il, on m'attri-
bue une loi qui n'est pas mienne. Il en est des
lois comme des enfants : la recherche de la pa-
ternité est interdite.

Nous nous étions mis à trois pour faire une
loi. On m'en a attribué les défauts. J'eusse pré-
féré qu'on reconnût les qualités de ma collabo-
ration.

Il n'est jamais entré dans mes intentions de
porter atteinte à une industrie qui est une des
forces et des gloires du pays.
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La loi ne punit quo ceux qui comniellent de
regrettables excès.

I^lus d'équivoque, plus de malentendus. Du
reste, M. de Dion s'est associe au vote de confian-
ce que ma adresse le .'^l'nat.

On applaudit encore et la séance de cinéma-
tographe commence.
Nous cherchons Wilbur Wright. Il appose

des quantités folles de signatures sur les me-
nus que lui présentent les collectionneurs. 11

sait maintenant les petites corvées qui incom-

bent à nos héros.

On lit plusieurs déj^êches d'excuses. Signa-

lons svirtout celles d'Henri Farman, le redou-

table émule de Wright, qui k témoigne son ad-

miration pour l'homme et pour l'œuvre, ainsi

cjue sou regret de ne pouvoir assister à la fête

de ce soir » ; et de M. Henri Deutscli de la

Meurtlie, le Mécène a qui la locomotion aé-

rienne doit tant, qui « s'excuse de ne pouvoir

s'asseoir ce soir aux côtés de Wilbur Wright et

le remercier encore une fois d'avoir réalisé le

lilus beau rêve de sa vie 1 »

Voici le télégramme de M. Michelin :

C.lermont-Ferr-and, 5 novembre.

Impossible d'assister au banquet. Transmet-
tez e.xcuses à président .'\éro-Club de France. Fé-
licitations à Wright, Farman, Blériot et à tous
nos glorieux pionniers. Dites-leur qu'attendons
sûrement aviateurs avant un an sur le Puy-de-
Dôme. Comptons bien que le prochain banquet
aviation se fera Clermont-Ferrand pour le fêter.

Wilbur Wright a reçu, dans cette même soi-

rée, plusieurs récompenses.

C'est d'abord la grande médaille d'or de

l'Aéro Club de France, .spécialement frappée

par la Monnaie.

C'est aussi la médaille de l'Académie des

Sports.

C'est enfin le chèque de 5.000 francs, mon-
tant du Prix de la Commission d'Aviation de

l'Aéro-Club de France que l'aviateur américain

a gagné, le 30 septembre 1908, au camp d'Au-

vours.

Le comte de La '\'^aulx a annoncé à Henri
Farman et Louis Blériot que, dans sa séance de

l'après-midi, l'Aéro Club de France avait vote

des médailles commémoratives des deux pre-

miers « voyages » en aéropiano.

La fête s'est terminée par une séance de ciné-

matographe.
Les films de Gaumont, de Pathé et de la

maison Eclipse, ont évoqué les étapesde l'avii

tion en France.

Pour finir dans une apothéose, les films ont

montré les magnifiques performances de Wilbur
Wright à l'hippodrome des Hunaudières et au

camp d'Anvours, sa méthode de lancement, ses

vols seul, ses vols à deux, ses records...

Georges B.4ns

A l'Aéro-Ciab dCi SOd-OOeSt
Coupe Sirven-Delmas. — Cette coupe, pièce d'or-

fèvrerie en vermeil, offerte par MM. Ed. Sirven
et Henry Delmas, de Toulouse, sera attribuée
au pilote, membre du Club (membre d'honneur,
sociétaire ou correspondant) qui, parti de Bor-
deaux dans un ballon de première ou deuxième
catégorie (930 m" au maximum), au cours de l'an-

née qui commence le 25 octobre 1908 et se ter-

mine le 2't octobre 1909, à minuit, aura accompli
le voyage de plus longue distance sans escale.

Ce concours n'est pas un challenge. Il n'est
pas nécessaire de s'inscrire. La Commission spor-
tive de l'Aé.-C. du S.-G. désignera le vainqueur
au plus tard le 10 novembre 1909.

Ascensions. — Toulouse, usine à gaz, 29 oc-
tobre, à 10 h. 50 du m. La Maladetta (900 m').

.MM. Ed. Sirven, Delmas et Brocqua. ce dernier
néophyte. AU. à 3 h. 55 du s., à Clairac (Lot-et-

Garonne). Durée : 5 h. 5. Dislance : 122 kil.

Toulouse, 1" novembre. — 10 h. du m. Mala-
detta (900 m'). M. Sirven partant en qualité de
pilote pour la première fois, avait pris a son
liord M. H. Delmas et M. L. Broqua.

.A.tt. à 5 h., aux environs de Tonneins (Lot-et-

Garonne). Durée : 7 heures. Distance : 200 kil. en-
viron.

Toulouse, 5 nov., 10 h. — Matadclta ,900 m").

.MM. Ed. Sirven, pilote, Delmas et Baville, ce der-
nnier néophyte. Ait. à 3 h. de l'après-midi à Tour-
neuve, canton de Cabaret (Landes). Durée : 5 h.

15. Distance : 137 kil.

Toulouse, 8 novembre. — Trois belles ascen-
sions, effectuées par un temps idéal :

.•V 10 h., Maladetta (900 m'), piloté par M. Ed.
Sirven, passagers Mme Ed. Sirven et .VI. Broc-
qua. .A.tt. à Gaja-la-Selve, à 1 h. 30. Durée ; 3 h.

30. Distance ; 60 kil.

A 10 h. 15, Soulel-d'Or (1.200 m'), pilolc par
M. Gonfreville

;
passagers : capitaine .Marie. .Vle-

rens, Lautécaze, ces deux derniers néophytes.
Att. à 2 h. 35, dans la cour de la gare de Belle-
garde (.A.ude). Durée ; 4 h. 20. Distance : 78 kil.

A 10 h. 25, Rêve (1.200 m'), piloté par MM. Ch.
Faure, Lég'lise et R. Achard. .'\tt. à Cuniiès (.Au-

de), à 1 h. Durée : 2 h. 25. Distance : AS kil.

Prix d'aviation de 10.000 francs, {onde par la

Petite Gironde [disputé sous te contrôle de l'Aéro-
Club du Sud-Ouest).
Ce prix sera gagné par le premier aviateur qui

réussira, après .s'êlre élevé de la place des Quin-
conces, à virer autour du clocher de l'cgUse de
Cenon, de l'autre côté du fleuve, et à revenir sur
la place des Quinconces pour y atterrir. Dis-
tance à vol d'oiseau de la colonne des Girondins
(Quinconces) au clocher de Cenon : 3.540 mètres
environ, soit un circuit d'environ 7 kilomètres
seulement.

L'Aéro-Club du .Sud-Ouest. — Nous avons reçu
de M. Wigand, la lettre suivante :

« L'intéressant article paru dans votre numéro
du 1"' novembre courant sur les fêtes aéronau-
tiques de Berlin contient, relativement au con-
cours d'atterrissage du 10 octobre dernier, la
menlion suivante :

« Le petit ballon Cadet-de-Gascogne, piloté par
« M. \\'igand, de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, a
" abandonné la course à 1.550 mètres du but dé-
« signé à l'avance. »

« .le tiens à vous faire observer à ce sujet que
j'ai atterri, en effet, d'après le classement officiel,

à 1.550 mètres à l'ouest du but désigné à l'avan-
ce. J'ai été classé treizième sur vingt-deux ballons
partants et n'ai songé à aucun moment à aban-
donner la course, ma descente ayant été effec-

tuée dès l'instant où je risquais, en continuant,
de m'ôloigner du but au lieu de m'en approcher.
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Sûr k Vol à la Voile

On a récemment discuté dans l'Aérophile

la question suivante : Un oiseau peut-il pro-

gresser horizontalement contre le vent, rien

qu'en étendant ses ailes et sans les mouvoir?
Diverses personnes fort compétentes ont

affirmé que cette manœuvre de l'oiseau serait

impossible si le vent n'avait pas une certaine

composante ascendante. Je crois qu'il n'en

•est rien, et voici, grosso modo, comment je

suppose que l'oiseau procède pour voler sans

mouvoir ses ailes et horizontalement contre

un vent horizontal.

Dans la figure 1 ci-contre, la flèclie inférieure

Sens du vent

f,g I

indique le sens du vent, ABC est l'aile de

l'oiseau, et OR représente la pression du vent
contre l'aile. Cette résultante est formée prin-

cipalement de deux composantes, l'une ver-

ticale OS, sustentatrice, c'est-à-dire suppor-

tant le poids de l'oiseau, l'autre horizon-

tale OM, motrice, c'est-à-dire donnant le mou-
vement à l'oiseau, malgré la pression du vent
contre son corps et les divers frottements re-

tardateurs (1).

Ce qui cause souvent la méprise du théori-

Sena du vent

r.92

cien, c'est la simplification illégitime qu'il se

permet de faire subir au tracé de l'aile; à

(1) Chaque aile supporte aussi une composante
latérale perpendiculaire aux précédentes et di-

rigée sans doute vers l'extérieur, c'est-à-dire dans

une forme creuse telle que ABC, il substitue

une forme droite AOC; dès lors, il croit être

dans le cas que représenterait la figure 2 :

pour une aile qui aurait réellement la forme
plane AC, la pression du vent donnerait une
résultante OT normale au plan alaire; comme
précédemment, on pourrait substituer à cette

résultante ses deux composantes, l'une verti-

cale OS, l'autre horizontale ON; mais ici, la

sustentatrice seule OS serait semblable à celle

de la figure 1
;
quant à la motrice ON, elle

serait de sens inverse (dirigée vers l'arrière,

tandis que OM l'était vers l'avant), d'où l'as-

pect paradoxal et inexplicable que semble
alors prendre le phénomène.

En réalité, l'aile plane AOC n'existe pas;

ce qui existe, c'est, je pense, une aile creuse

ABC ; or, dans ce cas (fig. 1), la réaction de

l'air n'est pas dirigée suivant la normale OT,
elle passe en avant de cette normale (1) et

forme avec elle un petit angle TOR (2) qne
l'on pourrait appeler angle utile puisque

c'est lui qui permet à l'oiseau de progresser

sans effort.

Tant que l'angle de AC avec le vent (hori-

zontal) est moindre que l'angle utile, la ré-

sultante OR de la pression du vent sous l'aile

passe en avant de la verticale OS, et par con-

séquent admet une composante réellement mo-
trice OM (fig. 1). Si cette composante est pré-

cisément égale à la pression de l'air sur le

corps et aux frottements, l'oiseau stationne

immobile ; mais si l'oiseau, réduisant encore

son angle d'attaque, incline un peu plus la

résultante OR vers l'avant et augmente par

suite la composante motrice, il avance contre

le vent, sous réserve, bien entendu, que la

vitesse de celui-ci et les valeurs que peut

prendre la surface alaire remplissent certaines

conditions aussi aisées à exposer pour le théo-

ricien que délicates à observer pour qui veut

imiter l'oiseau (3).

M. Gandillot

le sens qui lisse les plumes ; ces composantes

latérales ne servant ni à soutenir, ni à mouvoir

sont probablement faibles ou nulles ; en tous cas,

vu leur symétrie, elles se détruisent l'une et l'au-

tre, et il est inutile de s'en occuper ici plus lon-

guement.

(1) Ceci est l'un des nombreux résultats consi-

gnés par mon jeune camarade, le capitaine Fer-,

ber, dans sa très intéressante brochure relative à

la théorie des aéroplanes {Les Calculs, Berger-

Levrault, Paris, p. 31-33).

(21 Angle que l'on a énormément exagéré sur

li's figures 1 et 2, afin de rendre celles-ci plus lisi-

bles.

(3) Un cas où l'homme pourrait sans doute tirer

plus facilement parti des considérations précé-

dentes, c'est celui de la navigation à voile ; en

modifiant convenablement le gréement, on arri-

verait à donner aux voiles une courbure pennet-

tan^ de mieux utiliser la force du vent.
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A PROPOS D'AVIATION

Principe élénieiitaire du vol ramé

Nous avons parcouru plusieurs théories sur

le vol des oiseaux : elles sont très belles au
point de vue mathématique, mais omettent
trop souvent une considération extrêmement
importante.

Nous voulons parler d'une chose si natu-

relle pour les initiés, qu'ils ne supposent pas
qu'il soit permis de l'ignorer.

Les techniciens nous pardonneront donc les

données élémentaires qui vont suivre : elles

ne leur apprendraient rien ; mais nous allons

essayer, à l'aide de comparaisons au moins
bizarres, de mettre en évidence de la façon

la plus tangible possible que : L'aile d'un oi-

seau est toujours om moins aussi active

comme sustentation pendant la relevée que
pendant l'abaissement.

Soit en schéma K Y Z la trajectoire d'un
point d'un élément d'aile (fig. 1).

Pour le vol devant le nid (1), nous allons-

indiquer de même une comparaison simple,
destinée seulement à le faire saisir facile-

ment: il suffira d'une minute d'attention.

Imaginez deux hélices à i/îie seule pale
chacune, de pas contraire, tournant en sens-

inverse à même vitesse sur le même axe hori-
zontal.

Elles seront calées l'une en avant de l'autre
pour ne pas se rencontrer, et devront se croi-

ser aux moments précis de leurs passages aux
points le plus haut et le plus bas de la cir-

conférence décrite.

Vu de face, ne semblera-t-il pas que cela

repré-sente deux ailes battant de 180°, mais
dont l'incidence se renverserait à chaque
changement de sens du mouvement alternatif

do battement.

Et si cela était, rien ne serait changé; la

traction garderait bien constamment la

même valeur dans le même sens.

Or, quand l'oiseau veut effectuer le vol de-

vant le nid, il se renverse beaucoup et fait

A l'abaissement en A, elle aura une inci-

dence i, qui créera une réaction N que l'on

veut n'être pas normale à la voilure, mais for-

tement rejetée à l'avant : d'oiï une susten-
tation P et une composante d'entraînement E.

A la relevée de l'aile, en B, l'oiseau aura
assurément changé l'inclinaison de son aile,

mais conservera encore une incidence sur la

trajectoire qu'elle décrit. Evidemnient la

réaction N, quoique rejetée encore en avant
de la normale, donnera une composante trac-
tive Q' moindre et peut-être même nulle ou
faiblement négative ; mais ce qui est indé-
niable, c'est que la réaction N s' étant rap-
prochée de la verticale, la composante de sus-

tentation, P' est forcément plus grande que
P lors de l'abaissement.

Donc, pendant la relevée, l'aile tracte
moins, mais soutient davantage que pendant
l'abaissement.

agir ses ailes avec l'amplitude maximum pos-
sible de battement ; et il en change l'incli-

naison à chaque point mort. Cela ne revient-

il pas à notre double hélice imaginaire dont
on aurait orienté l'axe verticalement?
Là encore, l'aile agit constamment et n'a

pas non plus à s'effacer à la remontée.
En somme, dans les deux cas, l'aile de

l'oiseau rameur agit beaucoup plus comme
une godille que comme une rame.

*

Reprenons l'hélice supposée et rendons-la
construisable.

Aux chiffres près, rien ne sera changé si

l'on adopte 4 ou 8 pales au lieu de 2, et si

l'on prend deux axes parallèles au lieu d'un
seul.

Or, deux hélices de pas contraire, à axes-

(1) Cela signifie le vol sur place en air calme;
c'est une variante de l'ascension verticale.
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verticaux, tournant en sens inverse forment

ce qu'on convient d'appeler un hélicoptère.

On pourra le considérer, au point de vue théo-

rique, comme un oiseau qui aurait 4 ou 8 ailes

et essaierait de réaliser le vol devant le nid.

Or, on sait que seules les petites espèces y
parviennent quelques instants, et avec une
peine infinie : c'est que leurs voilures s'ap-

puient sur le courant d'air qu'elles créent au
lieu de réagir comme les planeurs sur des

couches d'air relativement immobiles.

De tout ceci, nous concluons:

(a) Les appareils à ailes battantes peuvent

être ramenés à des aéroplanes ordinaires sans

rien changer aux données absolves (1).

(6) Les appareils à ailes à clapets ou s'ef-

façant à la remontée donnent parfois la preuve
d'une vive imagination ; mais ils révèlent

toujours l'ignorance totale d'un principe élé-

mentaire fondamental, puisqu'ils aliènent vo-

lontairement l'action utile de la relevée.

(() L'hélicoptère est un appareil qui tente

d'imiter cette difficulté qu'est le vol devant

le nid.

(ri) L'hélice de traction agit comme une
aile d'oiseau penrlant la relevre, cette rele-

vée étant illimitée au lieu de n'avoir comme
chez les oiseaux que 180° à 200° maximum:
E F figurerait le développement de la cir-

conférence décrite par une pale (fig. 1), la

flèche indique le sens de rotation, et H K
serait le sens de la translation de l'appareil,

C D serait alors la trajectoire relative de la

pale, d'autant plus relevée que le rapport du
déplacement de l'appareil à la vitesse du
point considéré de l'hélice serait plus grand :

c'est donc bien l'action d'une relevée illimitée.

(p) De tous les calculs établis à propos du
vol des oiseaux, aucun ne peut être exact : il

est extrêmement difficile de relever des don-

nées certaines et de faire intervenir toutes

les considérations nécessaires.

Et, .si cela était possible, il n'y aurait au-

cun intérêt à le faire : car ce ne serait pas

pour nous un enseignement utile, attendu

que nous disposons de moyens que la ;iature

n'a pas, et réciproquement.

A. Odier, ing. A. et M.

il) Une étude approfondie ferait naître un avan-
tase appréciable de ce que le mouvement de
l'ornithoptère n'est pas uniforme, mais cet avan-
tage sombre devant l'effroyable difficulté de
construction soulevée par le fait même du mou-
vement accéléré. C'est pourquoi nous n'insistons
pas là-dessus aujourd'hui.

F nANGE

1" septemlire. — Palaiseau-Villebon, 4 h. 15,

L'Aiglon (400 m"), .M. Borlheiscr. .-Vtt. à .Somrae-

sais (Marne), à 7 h. 30. Dislance : 100 kil. Durée :

3 h. 15,

6 scplcmbrr. — Roubaix, 11 h., Eden (800 m'),

M. el Mme E.-V. Boulenger, .M. Eug. Rasson.

.'\tt. près d'Huy (Belgique), à 2 h. 30. Distance :

l'iD kil. Durée : 3 h. 30.

septembre. — Rueil, 10 h. 15, Mouette (600 m'),

Mme Ed. Surcouf, Mlle Tissot. Att. à Ple.çsis-

Saint-Jean (Yonne), à 4 h. 20. Distance ; 114 kil.

Durée : 6 h. 5 m.
6 septeintjre. — Rueil, 11 h. 15, Bienvenu

(1.450 m"), MM. Dard, Ph. Dard, GuiUou, Mlle Cail-

laux. .4tt. à Saint-Prix (Marne), à 6 h. 15. Dist. :

125 kil. Durée : 7 h.

6 septembre. — Rueil, '11 h.. 30, Sotitude

(500 m'), M. et Mme Guimbert. yVtt. à Nanteuil-

les-Meaux, à 2 h. 45. Distance ; 54 kil. Durée :

3 h. 15.

septembre. — Rueil, 11 h. 40, VAniou (l.OOû

m"), MM. DubruUe. Franiin, Duval et Bandart.

Att. à Poincv (S.-e(-.M.). à 3 h. 10. Distance : 57

kil. Durée : 3 li. 30.

7 septembre. — Le Mans (.Sarthe), 3 h., VAéro-C.

de ta Sarthe n' 1 (1.200 m*). MM. Léon Bollée,

René Pellier, le baron et la baronne de Senne-
voy. Escale à 6 heures, à l'hippodrome des Hu-
nandiéres, a. 20 m. de l'ancien hangar de Wil-
bur Wright. Att. à la gare de Laigné-Saint-Ger-

\ais, à 7 heures. Distance : 16 kil. Durée : 4 h.

S septembre. — Le Mans, 3 h. 30, Aé.-C. de
la Sarthe n' 1 (1.200 m'), MM. Léon Bollée, Pel-

lier, Paul .lamin. Att. près d'Evreux, à Ivry-la-

Bataille, à 6 h. -15. Dislance : 120 kil. Durée :

3 h. 15.

S septembre. — Roubaix, 1 h. s.; Le Nord
(1.200 m'), MM. S.-L. Boulenger, Eugène Ras-
son, Paul Fort, Fr. Masurel. .\U: entre Tern-
luzen et .'Vxel (Hollande), à 3 h. 20. Distance :

102 kil. Durée : 2 h. 20.

septembre. — Vernon. midi 30, Montgol(ier

(500 m"), MM. .A-médôe Saint-Aubin, E. Moussard.
Att. près de Fosse, province de Hainaut (Bel-

gique), à 5 h. s. Distance : 270 kil. Durée : 4 h. 30.

12 septembre. — Roubaix, 1 h., Iris (450 m"),

MM. E. V. Boulenger, Max Desurmont. Escale

à Anappes (Nord) d'où M. Boulenger repart seul.

Att. à 15 kil. sud de Mens (Belgique). Distance :

65 kil. Durée : 4 heures.

13 septembre. — Paris (Les ruilerics), 6 h., Le
Risque-Toid (900 m'), M.M. Musy, Henry Leblanc,

Mme Emilicnne d'.Alengon. E.scale a Noisiel,? h.,

Mme Emilienne d'Alcnçon débarque. Att. à St-
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Warlin-sur-Oreuse (Yonne), le li septembre, à

1 h. du soir. Distance : 100 kil. Dui'ée : 19 heures.
13 septembre. — Rueil (Seine), 11 li. Espoir

900 m'), M. G. Blondel et deux voyageurs.
Att. à Faremoutiers (S.-et-M.), à 3 h. 15. Dist :

60 kil. Durée : 4 h. 15.

13 septembre. — Epernay (Marne), 3 h. 15,

L'Eseapade (1.500 m'), M.M. H. de La Vaulx, Geor-

ges Lemaitre, Doizel. .A.tt. à Suippcs (Marne), à

5 h. 45. Distance : 35 kil. Durée : 2 heures.

13 septembre. — Le Mans, 7 h. 30 s., Ausler-

litz (1.200 m'), 'MM. E. Barbolle, René Pellier,

Paul .laniin, ijeorges Durand. Alt. à Charroy-sur-

Seine (Côle-d'Or), le 14 septembre, à 9 h. du m.

Dist. : 103 kil. Durée : 13 h. 30.

13 septembre. — Rucil, 1 h., La Perle (800 m",,

.MM. Dubi'ulle, Lambert et Derivry. .Att. à Clave-

.Souilly (S.-et-M.), à 5 h. Dist. ; 46 kil. Durée :

4 heures.

14 septembre. — Roubaix, 1 h.. Le Nord (1.200

m"), MM. E.-V. Boulenger, Edouard et Eugène
Rasson, Pierre Motte. Att. à 13 kil. au sud de

Louxain, à 5 heures. Distance : 120 kil. Dui'ée 4 h.

20 sntembre. — Rueil, 8 h. matin. Bienvenu
(1.450 m"), M.M. Dard, Gasparin, Mayer, Jules

Staas. .Att. à Blaringhem (Nord), à 3 h. 50. Dist. :

203 kil. Durée : ? h. 50.

20 septembre. — Orbec-en-.\uge, 4 h., ^'ille-

d'Orbec, (60 m"), M. \"alére Lecomte. .-\tl. à Gou-
pillien (Eure), à 6 h. Dist. : 50 kil. Durée : 2 h.

22 septembre. — Lyon, 10 h., Arago-II (900 m'),

MM. .A. Boutade. Edm. Gillet et E. Chalençon.
.4tt. à Vénis.sieux, à midi. Dist. : 12 kil. Durée ;

2 heures.

27 septembre. — Franconville, 3 h., Ron-Roii

(600 m"), M. E. Barbotte et un passager. Att. à
Luzarches, à 5 h. Distance : 21 kil. Durée : 2 h.

27 septembre. — Rueil, 8 h. 30. Lutècc (1.450 m'),
MM. Dard, Mounier, .Meunier, .Mlle Caillaux. .4tt.

Epieds (Aisne), à 1 h. 30. Dist. : 92 kil. Durée :

5 heures.
2 octobre. — Lx'on (Rhône), 10 h. m., Ararjo-II

(900 m'). M.M. Berthelon, Mitai, Paccard. Ail. près
Morestel ivallée du Rhône), â 3 h. 35. Dislance :

42 kil. Durée : 5 h. 35.

3 octobre. — Rueil iSeine), 5 li. 30 Clémerit-
Bcnjard ^600 m'), MM. Clerget, Pierre Boulenge.
.\n. à Créteil. à 7 h. Dist. : 23 kil. Durée : 1 h. 30.

8 octobre. — .\ngers (M.-el-L.), 2 h. 30 s., Aéro-
Club-Ouest-I ;900 ni'(, .M.M. de Farcy, Fortin- Gif-
fard. .AU. non indiqué.

8 octobre. — Paris (Jardin d'.\cclimatation), 2 h.
Hippolijte-Carnot (600 m'), MM. Ribeyre, Henri
Mahuet. Att. à Villeparisis (S.-et-.M.), à 6 h 13
Dist. : 33 kil. Durée : 4 h. 13.

11 octotire. — Rueil, 10 h. 10, Lulèce (1.450 m"),
MM. Al. Dard, Guillon, Meusnier et Mme. Escale
a Sainl-Leu-Taverny. Att. â Vineuil (Oise) à 3 h
30. Dislance

: 44 kil. Durée : 5 h. 20.
12 octobre. — Rueil, midi 30, Gay-Lussac

(900 m ), MM. Prin, Gasteau, Mme Piln. Alt. près
Dieppe, à 3 h. 30. Dislance : 140 kil. Durée • 3 h
^
noclotne. - Le Mans, 11 h. du s., Aé.-C. de la

i.arthe n- 1 (1.200 m'), MM. G. Blanchet, Léon
Bollee, le comte de Moy. Att. le 13, à 6 h du m
a Guiberville, près de Saint-Lô. Distance 46 kii'
Durée ; 7 heures.

14 octobre. — Le Alans, 3 h. 30, Le Ludovic
(bOO m';, MM. Jamin et .Mannourv. Att. à Conlie
(barthe), à 5 h. 30. Distance : 25 kil. Durée • 2 h

17 octobre. — Rueil, 9 h, 30, Favori (500 m').

M. Emile Scelle, seul à bord. Alt. à Neuîchâtel-
en-Bray, à 3 h. Dist. : 110 kil. Durée : 5 h. 30.

18 octobre. — Saint-Denis, 4 h., L'Auto (650 m'),

MM. Valère Lecomte, Dielrich. Att. à Vernouillet,
à 5 h. Dislance : 27 kil. Durée : 5 h. 30.

18 octotire. — Nantes, 10 h. Cambronne (800 m').

MM. Ed. David, Morinet, Marchand. Escale à
11 h. 15 à Saint-Emilion (Loire-Int.). .Ml. à Qué-
briac (lllc-el-Vilaine), à 3 h. 30. Durée : 5 h. 30.

Distance : 133 kil.

20 octobre. — Rueil, 11 h. Clément-Bayard
(6.000 m'). MM. Clerget, .A.man. Att. à 3 h. 30

à Faraiiicourt (Seine-et-Oise). Durée : 4 h. 30.

Distance : 86 kil.

23 octobre. — Nesles (Somme), 4 h. Lilliput

(400 m'). M. J. Delebecque. Att. à Tricot (Oise) à

6 h. 40. Durée : 2 h. 40. Dislance : 54 kil.

25 octobre. — Rueil, 2 h. Astra (600 m'). MM.
Deligny, Lasson. Escale aux Mureaux où M. Las-

son descend. .\tt. à Brionne, le 26, à 1 h. du m.
Durée : 11 h. Distance : 114 kil.

31 octobre. — Rueil. 10 h. 30. Risque-Tout

(900 nf). M.M. Leblanc, Lemoine. Ait. le 4, en vue

de la mer, à Veulettes, à 6 h. du m. Durée :

7 h. 30. Distance : 150 kil.

31 octobre. — Rueil, 1 h. Bengali (600 m"). MM.
G. Gass. E. Prestige. .Alt. à Conllans-Sainte-Ho-

norine, à 4 h. Durée : 3 h. Dislance : 16 kil.

1" novembre. — .Sarirouville, 11 h. 45. Bayard-
Clément (600 m'). MM. Clerget, Lucas. Att. à .^u-

theuil, près Louviers, a 3 h. Durée : 3 h. 15. Dis-

tance : 83 kil.

1" novembre. — Rueil, 11 h. 45 Faiorl (900 m').

M.M. Riljeyre, Henri Mahuet. .411. à Saint-Pierre-

de Bosgucrard, près Louviers, à 4 h. 45. Durée :

5 h. Distance : 104 kil.

1" novembre. — Nantes, 11 h. Cambronne
(800 m"). MM. Ed. David, Gendron, Pouré. Alt. à

5 h. 30, à Cournon (Morbihan). Durée : G h. 30.

Distance : 80 kil.

8 novembre. — Paris (Champ de Mars), 1 h. 50.

Saint-Louis (2.200 m"). MM. .A. Leblanc, Suzor,

Léon Leblanc, Trouvé, Th. Guédon, Beauvais,

Canager. comte de Moy. .411. à Maintenon, à 3 h.

30. Durée ; 1 h. 40. Dislance : 63 kil.

2 h. 50. Gulliver (1.200 m'). .M.M. Bastier, Ché-
rioux, fils du président du Conseil municipal de
Paris, .Mmes De.svaux, Goyon, Delage. Att. à Fa-
veroUes, à 4 h. Durée : 1 h. 10. Distance : 57 kil.

4 h. — Limousin (1.200 m'). MM. Jacques Dele-

becque, Georges Bans, Fahotle, directeur de
V.iéro. .\U. à .Monttort-l'.^maury, à 5 h. Durée :

1 heure. Distance ; 40 kil.

Etra-nger

6 septembre. — Interlaken, 1 h. du s. Sirius

(2.000 m'). MM. Ed. Spellerini, de Kattendyke.
Ballon gonflé au gaz d'éclairage ; au départ,
540 kilos de lest.

Le ballon louvoie devant le massif Eiger-

.Munch-Jungfrau, puis passe entre le Gspalten-
horn (3.710 m.), la Bliimlisolph (3.671 m.), le Biets-

chshorn (3.953 m), et franchit la vallée du Rhône
au-dessus de Baron, dominant successivement le

Balfrim (3.822 m.), le Dôme (4.554 m.), le Taesch-
horn (4.102 m.), le Rinefischhorn (4.203 m.), le

grand glacier du Gornergrat, le Montrose (4.576

m.) et le Lyskamm (4.538 m.). Alt. à 8 h. du soir,

près de Brusson (Italie), sur le versant sud du
massif du Grand-Combin. C'est la plus belle Ira-
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-versée des Alpes, la sixième, effectuée par Ed.

Spelterini. Dans un prochain numéro nous en

donnerons un compte rendu plus détaillé et il-

lustré d'incomparables photographies prises par

Je vaillant aéronaute.

10 septembre. — Londres, 10 h. du s. Le lieu-

tenant Tarringtcn-Kennett et M. Eustache Short,

élevés de Battersea, dans l'intention de traverser

le Pas de Calais, sont tombés dans la mer du
Nord, le vent ayant changé brusquement vers le

milieu du parcours. Les aéronautes, transis de

froid, furent sauvés par un remorquem- qui les

-débarqua au Hook de Hollande.

12 septembre. — Etats-Unis, Chelsea (Massa-

chusetts), 2 h. Pilotés par l'Hon. C. S. Rolls,

M. Lawrence Rutch, le professeur Lowell et le

capitaine Cloman ont fait une intéressante as-

cension.

Escale à Stevenage. Att. à Hitchen, à 7 heures.

Durée : 5 heures.

28 septembre. — Allemagne, Le Dusseldorl

(2.200 m'), monté par le capitaine -Abercron et

le lieutenant von Goltzheim, a éclaté au-dessus

de la forêt d'Aper, à 2.000 m. d'altitude. L'enve-

loppe formant parachute permit aux aéronautes
de toucher terre sains et saufs. L'accident est

dû à la manie qu'ont les aéronautes alle-

mands de munir l'appendice d'un tuyau de
section étroite, descendant jusqu'à la nacelle, où,
hgaturé à un ventilateur, l'évacuation du gaz ne
peut se faire normalement par suite de cet étran-

glement.

6 octobre. — Springfield (Ohio), 3 h. 10, Boston,
MM. GUdden. Att. à Ludlow, à 5 h. 10. Distance
17 kil. Durée : 2 li.

LES PREMIERS EXPLOITS
D U

Clément-Bayard
Ainsi que nous annoncions dans le dernier n°

•de VAérophile, l'aéronat Clément-Bayard était

prêt depuis quelques jours, mais le mauvais
temps d'abord, puis l'absence de M. Henry
Eapferer, à qui était réservé l'honneur du
premier voyage, retardèrent ses débuts.

Le matin du 29 octobre, par très beau
temps, malgré le vent qui soufflait à 9 mè-
tres à la seconde, les premiers essais furent
•décidés.

Les dernières dispositions étaient prises et

l'aéronat sorti de son hangar. Le moteur
Bayard-Clément de 120 chevaux, mis en mar-
che, fonctionnait parfaitement.

A neuf heures, tout était paré. MM Kapfé-
rer, pilote, Surcouf, les deux constructeurs

du ballon, directeur de la Société « Astra »,

Guillelmon, Sabatier, Dilasser avaient pris

place à bord.

A 9 h. 10, l'aéronat appareillait. Le dé-

part s'effectua parfaitement et la promenade
au-dessus de Saint-Germain, Maisons-Laffitte

eut lieu sans aucun incident. A 10 h. 45 le

ballon descendait près de son hangar, acclamé

par les personnes présentes.

— Une seconde excursion fut immédiatement
décidée et à 11 h. 45 l'aéronat s'enlevait de
nouveau emportant le pilote, M. H. Kapférer,

et six passagers : MM. A. Clémciit, proprié-

taire de l'aérostat, F. Charron, son gendre,

Guillelmon, Binon, Sabatier et J. Dilasser.

A bord ; 340 kilos de lest, 250 kilos d'essence,

120 kilos d'eau et un assortiment complet
d'outils et de pièces de rechange.

Cette sortie fut absolument remarquable.

Le Baijard-Clémcnt passait au-dessus de Car-

rières-Saint-Denis, Puteaux, le ÏÏO'S de Bou-
logne, Neuilly, Levallois, gagnait la place

Péreire, la Concorde, virait de bord sur la

Bourse, à midi 15, filait sur la gare Saint-

Lazare, virait de nouveau vers la Madeleine,

revenait vers Saint-Augustin et, après avoir

passé au-dessus des usines Bayard-Clément à

Levallois, et des usines Charron k Puteaux,

atterrissait à Sartrouville à midi 35. Tout le

long du parcours, le ballon qui évolua à une
hauteur moyenne de 200 mètres fut acclamé

par la foule.

Le voyage avait donc duré 50 minutes. A
l'aller, l'aéronat dut lutter contre le vent.

Le retour, au contraire, de la Bourse à Sar-

trouville, s'effectua en moins de 20 minutes !

La vitesse moyenne avait été de plus de 50

à l'heure !

L'aéronat, pendant toute la sortie, s'était

admirablement comport-é et son moteur
Bayard-Clément n'a pas eu un raté.

La silhouette générale de l'engin, sa carène

jaune en tissu Continental, d'une rare pureté

de lignes, sa poutre armée à la fois robuste et

svelte,sont d'une belle harmonie ; la marche est

d'une rectitude absolue et l'aptitude aux évo-

lutions les plus variées, apparaît remarquable.

Les constructeurs estiment la vitesse propre

de l'aéronat à 55 kilomètres à l'heure et, de

l'aveu de tous les sportsmen, il donne une im-

pression de rapidité véritablement saisissante.

31 octobre. — Troisième sortie du Clément-

Bayard ; évolution sur Paris durant une demi-

heure. A bord : MM. Henry Kapférer, pilote,

le commandant Bouttieaux, Léon Bollée, prési-

dent de l'Aéro-Club de la Sartlie

l" novembre. — Sartrouville, Pierefonds et

retour. — Dès la première sortie du Clément-

Bayard, M. Clément avait annoncé son inten-

tion de se rendre dans son aéronat à sa pro-

priété de Pierrefonds. Cette superbe prouesse

aérienne a été accomplie dès la quatrième
ascension du ballon, le 1^"' novembre 1908, cin-

quième jour de la campagne d'expériences.

C'est assez dire combien les ingénieurs de la

Société (t Astra n, MM. Ed. Surcouf et H. Kap-
férer, qui ont étudié et établi l'engin, étaient

sûrs de leurs calculs et aussi de leur construc-
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tioii. ils avaient il est vrai, fait leurs preuves

avec le Tille-de-Paris, dont dérive le Clément-
liayorfl. Mais aucune campagne de dirigeable

n'avait encore été menée avec cette rapi-

dité, couronnée d'ailleurs par le plus complet

succès. Pas d'essais préliminaires, pas de tâ-

tonnements ni de retouches ; l'appareil est au

point et prêt à tous les services qu'on peut en

attendre dès sa sortie des ateliers. C'est un
grand succès pour l'industrie française.

La sortie aj-ant été décidée ferme la veille,

le Baiiaid-Clémeiit quittait le l'"' novembre à

11 h. 15 du matin, son hangar de Sartrouville.

Henrv Kapferer était à la direction, Ca-

pazKa ail stabilisateur, Sabatier, l'ingénieur

des usines Bavard-Clément, au moteur avec

Porte-Saint-Denis, les boulevards, le Lou-
vre, la Concorde, Champs-Elysées, avenue du
Bois de Boulogne, Auteuil, oii M. Clément
lance du bord une carte à l'adresse de M. F.

Cliarron, présent aux courses ; Le Vésinet,

Chatou, Sartrouville. Retour à 4 h. 8 m.
Comme on le voit le trajet n'a pas eu lieu,

suivant l'itinéraire le plus court. Jouant la

difficulté, M. Clément a tenu à décrire un
ample arc de cercle sur Paris, qui allonge sin-

gulièrement son parcours.

La distance développée atteint 200 kilomè-

tres franchis en 4 h. 53. C'est le record fran-

çais pour dirigeables des voj'ages en circuit

fermé. La vitesse moyenne fut d'environ 50

kilomètres à l'iieure. Altitude niovenne de

Le iliri^'eablc Clément-Bayard en roule pour Pierrefonds
I l'holo Braiii/er

un mécanicien : les passagers étaient : MM.
A. Clément et Guillelmon.

Puis M. Clément donnait l'ordre de se diri-

ger vers Compiègne. Voici le tableau de mar-

che.

Départ : Sartrouville, 11 heures 15 minutes;

Maisons-Laffitte, Herblay, La Frette, Pierre-

laye, Meriet, l'Isle-Adam. Beaumont, Boran,

"Gouvieux, Saint-Maximin, Creil à 12 h. 39

minutes. Beaurepaire, Pont-Saint-Maxence,

C'iievrières, oîi M. Clément passa pour rendre,

d'en haut, visite à un ami, Jaux, Compiègne

à 1 h. 28.

Vieux-Moulin, Pierrefonds, à 2 h. 2 m.

Oilucourt, Rocqutmont, Borest, la forêt

d'Ermenonville, Mortefontaine, Chenncvières,

Gonesse, le Bourget, à 3 h. 26 m.

Les fortifications sont passées à Pantin à

3 heures 32.

route : 200 m. Le vent soufflait d'Est-Sud-

Est à 20 kilomètres à l'heure. A titre de com-

parais, n, M. Clément avait fait partir de Sar-

trouville à 11 h. 45 un petit sphérique monté
par un de ses ingénieurs, M. Clerget. Après

s'être maintenu à 400 et 500 m. d'altitude

moyenne, M. Clerget descendait à 3 h. à

Autheuil (Eure) près de Louviers.

Il n'est qtie justice d'asocier à ce nouveau

triomphe du Clément-Bayard les tissus caout-

choutés Continental, que l'on trouve chaque

fois qu'on réalise une nouvelle prouesse '

aérienne, et dont sont revêtus, armure effi-

cace, les dirigeables Ville-dc-Paris, Ville-de-

Bordcavr, Lebnitdy, De-La-Vaidx, Bépuhli-

qne, Clément-Bayard, Coloncl-Benard, Parse-

val, Zeppelin, Oross, ainsi que les aéroplanes

Farman. Delngrançfe. Goupy, Be.-Caters. Be-

Crawhez.
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lliii'rairo du Cléfiient-Bayard, de Sartrouville à Compiègne, Pierrefonds et retour par Paris

le 1"- Novembre 190S

2 novembre. — Malgré le vent qui fraîchis-

sait et une brume intense, le Clément-Bayard
quittait son hangar vers 4 heures, emportant
dans sa nacelle huit passagers : le pilote, M.
Henry Hapférer, et M. Capazza, aide-pilote

et futur pilote-commandant du ballon, Mme
Kapferer mère, M. Henri Deutsch de la Meur-
the, M. et Mme Surcouf, M. Sabatier et un
mécanicien.

Le ballon a évolué pendant plus d'une demi-

heure au-dessus de Saint-Germain et de Mai-
sons-Laffltte, avec sa remarquable aisance

habituelle, puis a regagné Sartrouville sans

incident.

Mme Kapferer, dont c'était la première

excursion en aéronat, s'est déclarée enchantée.

Elle a reçu les félicitations de tous ses compa-

gnons pour son parfait sang-froid.

On voit par ce qui précède, les éclatants ré-

sultats obtenus dès le début par le Clcmeni-

Bayord. Ils suffisent à prouver avec quel soin

et quelle science il a été étudié et construit.

La description d'ensemble que nous en avons

donnée dans VAéroijJiile du 15 septembre per-

met de s'en rendre compte. Mais nous n'avons

pu faire connaître les perfectionnements de

détail qui le distinguent du Ville-de-Paris, le

type original déjà si remarquable. Nous nous

proposons de décrire quelques-unes des ingé-

nieuses dispositions nouvelles imaginées par

MM. Ed. Surcouf et H. Kapferer, les in-

génieurs de 1' « Astra ». Nous commencerons

toutefois cette série de notes techniques sur le

Clément-Bayard, par quelques détails sur l'hé-

lice étudiée et construite par Lucien Chau-

vière, l'un de nos meilleures spécialistes, a. m.
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L'hëlice du « Clément-Bayard ».

(Hélice Cl Intégrale 11 de Lucien Chauvière).

Cette hélice a 5 mètres de diamètre. Le
pus en est variable, et \'a en jjrogressant du
centre à la circonférence, et de l'arête d'en-

trée à l'arête de sortie. Elle est construite en

planches de noj'er assemblées et superposées

en éventail.

La vitesse de rotation de l'hélice est le tiers

de celle du moteur, elle oscille entre 380 et

400 tours. Ce nombre de tours donne des

vitesses périphériques do 10.5 mètres par se-

conde, ce qui est la plus grande vitesse réali-

sée jusqu'à ce jour pour des hélices de cette

importance

A ces vitesses les effets g5'roscopiqaes qui se

développent, s'opposent puissamment au tan-

Vue (le laiiarlie nii^canique ihi Clément-Bayard. — A^
second plan, gouvernail do profondeur Iriplan. —
Au premier plan, à l'exlromilé avant de la poutre
a.rmée, l'hiiVtce intégrale trarlive [Photo Brange r.)

gage du ballon ; la vitesse dii dirigeable s'en

trouve donc augmentée. Pour accentuer, même,
l'importance de ces phénomènes gyi'oscopiques,

on n'a pas recherché une très grande légèreté

dans la construction de l'hélice ; son. poids est

de 90 kilos, soit plus de trois fois ce qu'il

est possible d'obtenir pour ces diamètres dans
la construction d'hélices Intégrale légères, du
même constructeur.

Aux vitesses auxquelles elle tourne, l'hélice

du Clément-Bayard supporte dans ses bran-

ches un effort, dû à la force centrifuge, dépas-

sant 19.000 Idloi/rammcs. La matière ne tra-

vaille cependant qu'au 1/20* sa charge de rup-

tui-e. Les épaisseurs des bras sont calcvilées de

façon à diminuer par leur élasticité la bruta-

lité des réactions gyroscopiques de l'hélice sur

la nacelle. Seul le bois nous a permis d'attein-

dre ce résultat grâce à son haut coefficient d'é-

lasticité. Sur place, les pales de l'hélice char-

gée de poids ont pu fléchir de plus de 20 cen-

timètres sans déforraati(m apparente des cour-

bes circonférentielles de réaction et sans qu'il

ait éti coiist.ité la plus faible déformation per-

manente. — L. CH.trviÈiîE

Les Aéronats en France
Ascensions du dirig'eable mili-

taire « Lebaudy ». — (Voir .iérophile du
l" novembre p. 430). 24 octobre, de 10 h. 50

à 11 h. 8 du m. Circuit : Chalais-Meudon,

Versailles et retour à Chalais-Meudon. Durée :

18 m. 6 passagers. Ascension d'instruction. 11*

ascension

.

28 octobre. — De 3 h. 28 à 4 h. 39 du s. Cir-

cuit : Chalais-Meudon, Bellevue (2 virages),

Sèvres, Fausses-Reposes, Grand-Montreuil,

Meudon, Chalais. Alt. moy. : 2.50 m. Durée :

1 h. 11. 6 passagers. Ascension d'instruction

(12"). Vent de 6 m. S.

29 octobre. — De 3 h. 2.5 à 4 h. .50. Circuit :

Chatenay, Croix de Berny, Fresnes, Rungis,

Orly, Antony, Chatenay, Galliera. Durée :

1 h. r5. 6 pa.ssagers. Ascension d'instruction

(12«). vent de 4 m. S.

30 octobre. — Départ de Chalais à 8 h. 14.

A bord, les capitaines Bois, Gaucher, Marchai.

Au bout de 20 minutes, au-dessus du parc de

Versailles le moteur fonctionnant mal, le pi-

lote décide l'escale qui a lieu, sans incidents, à

9 h. ô.dans un champ de betteraves,au Chesnay
Le lieutenant Lenoir qui suivait en automobile,

fait envoyer un détachement du 1"'' génie qui

maintient le ballon. A 4 h. 22, la panne conju-

rée, le Lebaudy reprend la route de Chalais où
il arrive à 4 li. 45. Voyage aller 1 h. 1 ; escale :

6 h. 47. Voyage retour: -43 min. Circuit: Cha-

lais, Villebon, Viroflay, Versailles, Eglise

Saint-Louis, Le Chesnay (escale). Retour par

Chaville et Bellevue. Ascension d'instruction

(13"). 6 personnes à bord.

2 novembre. — De 2 h. 15 à 4 h. 2. Circuit:

Massy, Champlan, Longjumeau, Chilly, Wis-

sous, Paray, Villeneuve-le-Roi, Orly, Fresnes,

Bourg-la-Reine, Clamart. Durée : 1 h. 47. 6 per-

sonnes, ascension d'instruction (14"). Vent de

5 m. S. E.

3 novembre. — De 2 h. 23 à 3 h. 37. A bord:

6 personnes. Circuit : Val-Fleury, Issy, Ouest-

Ceinture, Montrouge, La Bièvre, ûoidevard

d'Austerlitz et Saint-Michel, les Invalides,

Issy, Chalais, Durée : 1 h. 14. Ascension d'ins-

truction (15"). Vent do 4 m. E.

4 novembre. — De 2 h. 15 à 3 h. 35. Cir-

cuit : Val Fleury, la Seine, ponts de Sèvres,

Saint-Cloud, Suresnes, pont de Neuilly, forti-

fications et Chalais. A bord : 6 personnes. Du-
rée 1 h. 20. Ascension d'instruction (16"). Vent
de 5 m. N. E.

10 novembre. — De 1 h. 25 à 3 h. 10. Circuit:

Auteuil, Bois de Boulogne, Neuilly, Asnières,

etc. Durée : 1 h. 45. A bord : capitaines Mars-

chal, Bois, lieutenant Lenoir et deux autres

personnes. Ascension d'instruction (17").
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L'armée russe commande un
«lirig'eable â MM. Lebaudy* — Après

un voyage du géiiiiral Palitzine, délégué du

grand état-major russe, qui a visité les ateliers

aérostatiques de Moisson, le gouvernement

russe a décidé de commander à 51. Lebaudy

un premier aérostat militaire.

Ce dirigeable, du type Itcpubliqve, mesure

•exactement 61 mètres de longueur. Diamètre

au maître-couple : 11 mètres. Le cube total

atteindra 4.000 mètres environ. Ainsi il pourra

emporter dans les airs un poids total de 1.200

kilos. Les réserves d'essence prévues lui per-

mettront un parcours de 1.000 kilomètres en-

viron sans ravitaillement.

Les travaux sont déjà commencés. D'autre

part, la maison Panliard et Levassor prépare

le moteur, lequel développera environ 90 che-

vaux à son régime normal.

Si tout va bien, le dirigeable russe fera ses

essais sur la fin du printemps prochain.

Le dirig'eable militaire « Ville-
de-Paris » appareille â Verdun. —
Le dirigeable militaire ViUe-de-Paris affecté

•comme on sait, à la place forte de Verdun
(V. Aérophile du 1'^'' février 1908 le voyage de

Ville-de-Paris de Sartrouville à Verdun et

la description détaillée de l'aéronat), va re-

prendre ses expériences interrompues depuis

janvier dernier.

Le beau croiseur aérien offert au ministère

de la Guerre par M. Henry Deutsch de la

Meurthe, sera conduit dans ses premières sor-

ties par MM. Henry Kapferer, pilote de la

précédente campagne d'expériences et Ed.

Surcouf, son habile constructeur. Tous deux
accomplissent, en qualité de sous-lieutenants

de réserve d'aérostiers, une période, à Verdun.

Le « Malécot » dégonflé. — (Voir

Aérophile du 1^'' nov). M. Malécot a fait

procéder au dégonflement de son dirigeable.

Peut-être, si le temps reste beau appareillera-

t^il de nouveau. Il se propose toutefois d'ex-

périmenter au printemps prochain un aéronat

de même type mais plus grand et plus puis-

•sant.

L'AÉROSTATION AU CAMP D'AUYOURS
Le dimanche 16 septembre, à 3 h. 30 du

soir, s'élevait du port de la Sarthe, au Mans,
Le Luddjon (600 m'), monté par MM. Paul
Tissandier et Ernest Zens, qui, depuis plu-

sieurs semaines, suivaient les expériences de
Wilbur Wright.
De très faibles brises soufflant dans des sens

différents, invitèrent les habiles aéronautes à

soir, s'élevait du port de la Sarthe, au Mans,
Le Luddion (600 m'), monté par MM. Paul
Tissandier et Ernest Zens manœuvrèrent si

bien, qu'à 4 h. 1/2 ils prenaient terre à quel-

ques mètres du hangar et Wilbur Wright

était le premier à toucher la nacelle du Ludion.

MM. Tissandier et Zens cédaient leur place

à notre excellent confrère François Peyrey et

à M. Paul Zens, qui faisait sa première as-

9 > W
»nm<

En liaut : Le Ludion arrive au camp d'Auvours. —
Au milieu : Les assistants suivent le Ludion qui

approche du pylône. — En bas : "Wright (en veston
clair) regarde arriver le Ludion.

{Photos ue MV . Zens et Tissandier).

censiou. Ces messieurs reprenaient t^rre à
•j h. 45, au-delà d'Ardenay.

Là, troisième ascension : M. Léon Bollée

montait à son tour dans la nacelle et partait

seul. Après avoir atteint l'altitude de

1.600 mètres, Le Ludion atterrissait à 6 h. 45,

près de Bouloire, oiï M. Léon Bollée procé-

dait au dégonflement.
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aliiïîaîi îmmu
TRE ZEPPEUÎi: I.

THEGERMMGROWKPRIKCE.^-^-. COTOTT ZERPELIK.

En haut : le Zeppelin I évoluant au-dessus du lac de Constance. — En bas, médaillon ;i

gauche ; le comle Zeppelin : médaillon de droite, le Kronprinz, (Communiqué par le

New-York Herald.)

LES DIRIGEABLES ALLEMANDS
Les ascensions du « Zeppe-

lin III »- — Le 24 octobre, le Zeppelin III,

modèle 1907, modifié et dénommé Zeppelin I

a effectué sa deuxième ascension sans incident

en i)artant du hangar flottant de Manzell.

Après s'être dirigé sur Friedrichshat'en, il est

rereuu au port d'attache. Le voyage aérien

qui dura deux heures fut effectué par un vent

assez fort. Somme toute le Zeppelin I n'est

autre que le modèle 1907, allongé, dont les

gouvernails verticaux ont été uu peu reculés

et auquel on a ajouté à l'arrière un empen-
nage vertical. Le grand gouvernail d'arrière-

du modèle 1908 n'j* figure pas. Les gouvernails-

jalousies triplans placés à l'arrière des plans-

horizontaux ont paru suffisants.

— Le 26 octobre, nouvelle sortie, de 11 heu-
res à midi 30 de l'après-midi. Le départ a été
aisé, mais pour la rentrée, le hangar orientable-

et flottant, oscillait constamment et le ballon.

eut beaucoup de mal à réintégrer son port d'at-
tache.

Pendant le voyage, l'un des deux moteurs
eut des ratés. J
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Le comte Zeppelin était à bord. C'est

la première fois que le dirigeable, qui a eflfec-

tué déjà deux sorties, se trouvait sous la di-

rection de l'inventeur. Il a évolué en tous sens

et en toutes directions, tantôt montant à une
assez grande hauteur, tantôt rasant la sur-

face du lac de Constance et manœuvrant à

quelques mètres de l'eau ; tantôt prenant sa

course vers un bord ou l'autre du lac, pour
enfin rentrer dans son hangar à midi et demi.

Le comte Zeppelin a été acclamé par la popu-

lation. 9 personnes à bord.

La Commission impériale assistait à cette

ascension.

— Le 27 octobre, sortie de longue durée.

Le prince Henri de Prusse était à bord avec

le comte Zeppelin.

Le ballon parti à 10 h. |, évolua pendant
6 heures aux environs et rentra sans incident.

L'aller s'est effectué par Heiligenberg, Ue-

berlingen, Ludwigshafen, jusqu'à SchafF-

liouse.

A deux heures, le dirigeable était en vue de

Constance, qu'il avait atteint par Stein et

Diedenhofen.

Les cinquante kilomètres qui, à vol d'oiseau,

séparent Schaiïouse de Constance avaient été

parcourus en une heure.

De Constance, le Zeppelin III revint à son

point de départ par Borschach et Bregenz, et,

à quatre heures et demie, il s'arrêtait, après

une course de six heures, près le hall flottant

de Manzell.

— Le 29 octobre, à bord le duc Albrecht de

Wurtemberg. Le temps était magniiîque et le

roi vint accompagner le duc jusqu'à la nacelle.

Le ballon s'éleva de Manzell vers 1 h. dans la

direction du parc du château et fila vers le

port en passant au-dessus de la h Maison Alle-

mande ».

La sortie ne fut marquée par aucun incident.

L'aéronat évolua pendant trois heures et de-

mie au-dessus de la terre ferme et passa suc-

cessivement au-dessus de Ravensbourg. Kifsleg,

Heitgatz et Lindau. Il descendit finalement à

5 h. 45.

— 2 novembre, sortie d'une heure avec la du-
chesse de Wurtemberg à bord, la comtesse de
Hella et 2 personnes de la suite, par beau
temps.

Le kronprinz à bord du « Zeppelin III »

l'a au-devant de l'empereur. — Les journaux
allemands annonçaient depuis plusieurs jours
l'arrivée prochaine de l'empereur d'Allemagne
à Donauaschingen et son ascension probable à
bord du Zeppelin III. Si l'empereur, à l'heure
oii nous écrivons, n'est point encore monté à
bord du fameux navire aérien, le kronprinz,
son fils, y effectuait, le 7 novembre, une fort
intéressante ascension de 6 heures et demie.
Le 7 novembre, à 11 heures du matin, le

Wurteiaherg
,
qui avait à bord le kronprinz,

le comte Zeppelin et quelques aides de camp,
aborda à Manzell, oii la famille du comte et

quelques membres du Comité central de la

Ligue Aérienne, ainsi que le professeur Herge-
sell et les ingénieurs du comte saluèrent l'hé-

ritier du trône. Puis le kronprinz et le comte
Zeppelin pénétrèrent sous le hall du diri-

geable.

Le kronprinz sauta dans la nacelle de l'a-

vant, si rapidement que le comte Zeppelin eut
peine à le suivre.

Dans la nacelle, se trouvait déjà l'ingénieur

Durr, avec trois mécaniciens. Le kronprinz
tendit la main à M. Durr, salua de nouveau
de la main les dames restées à terre, et, aussi-

tôt, le cri de : « Lâchez tout ! » fut poussé.

Le dirigeable se mit en mouvement.

Le vent changeait de minute en minute et le

hangar tournait tantôt à droite, tantôt à gau-
che, de sorte que les petites embarcations qui

l'entouraient avaient fort à faire pour éviter

une collision.

Le ballon était déjà à moitié sorti du han-

gar lorsqu'on cria : « Halte ! » Ou avait oublié

de prendre à bord un des aides de camp.
Quelques instants plus tard, le navire aérien

fit son apparition au-dessus du lac et s'éleva

par ses propres moyens. Toutes les hélices pro-

pulsives fonctionnaient, car le vent était assez

fort.

Le dirigeable plana quelque temps sur le

lac et au-dessus de Friedrichshafen, puis, bien-

tôt, s'effaça dans la brume.
Il arriva au-dessus de Douaueschingen vers

une heure trois quarts. Le train qui amenait
l'empereur devait entrer en gare à deux
heures. Le dirigeable évolua au-dessus de la

ville, à deux cents mètres de hauteur, puis il

descendit légèrement vers la gare et manœu-
vra, à cent mètres environ, au-dessus de la

voie ferrée.

Le train de l'empereur fut bientôt signalé.

Le prince impérial et le comte Zeppelin adres-

sèrent, de la nacelle, des saints au kaiser en
agitant leurs mouchoirs, et le souverain leur

répondit.

Guillaume II, accompagné du prince de Fur-

stenberg, se rendit alors au château de Do-
uaueschingen. L'empereur monta sur la ter-

rasse et, de la nacelle du dirigeable, le prince

impérial lui jeta une lettre.

Le Zeppelin fit le tour du château et prit en-

suite la direction du lac de Constance. Il y
était de retour trois heures après et il descen-

dit sans incident à Manzell, à 5 h. 50, la nuit

tombée depuis longtemps. Il avait ainsi ac-

compli une magnifique traversée de 6 heures et

demie.

Le kronprinz remercia cordialement l'ingé-

nieur Diirr et les autres personnes présentes.

De grandes quantités d'hydrogène sont en
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réserve à Manzell pour permettre, le cas

échéant, un regonflemeut du ballon et le met-

tre en état d'accomplir devant l'empereur, s'il

le désire, les expériences les plus diverses, ou,

au besoin, une ascension de longue durée.

Dans chacune des deux ascensions que le

Zeppelin n° III vient de faire, il a emporté,

outre neuf personnes qui avaient pris place

dans les deux nacelles, 970 kilogrammes d'es-

sence et 1.050 kilogrammes de lest. Comme les

deux moteurs consomment 50 kilos d'essence

par heure, l'aéronat avait donc à bord une

quantité suffisante de combustible pour un

voyage de dix-neuf heures.

Contrairement à ce qui a été prétendu, on

n'a jeté du lest ni pendant l'ascension, ni au

moment d'atterrir.

GuiUaiime II assisie à une ascensimi. — Le

10 novembre, comme annoncé, Guillaume II

arrivé dans l'après-midi à Friedrichshafeu,

après avoir examiné en détail le Zeppelin n° I,

demanda au comte Zeppelin de le faire assister

à une ascension. Puis, à la demande de Guil-

laume II, le prince de Furstenberg et l'amiral

Muller, chef du cabinet naval de l'empereur,

prirent place avec le comte dans la première

nacelle, tandis que l'aide de camp de l'empe-

reur s'installait dans la nacelle d'arrière. Le

ballon s'est alors majestueusement élevé dans

les airs, tandis que le vapeur portant l'empe-

reur le suivait à distance.

Après une demi-heure d'évolutions, l'aéro-

nat redescendit sur le lac. Avissitôt, le vapeur

portant l'empereur est allé vers lui ; le prince

de Furstenberg et l'amiral Muller sortirent de

la nacelle, et la princesse ainsi que le major

Gross y prirent place.

Le Zeppelin I remonta alors pour recom-

mencer ses évolutions. Puis, revenant vers le

hall flottant, il a effectué très rapidement et

sans aucun accroc son atterrissage.

Lorsque le ballon fut rentré dans son hall,

l'empereur et le prince de Furstenberg s'avan-

cèrent vers le comte, et le prince, au nom de

Guillaume II, remit au comte Zeppelin le cor-

don de l'ordre de l'Aigle Noir.

La souscription natioiïale pour la, construc-

tion des ballons dirigeables Zeppelin, atteint,

à l'heure actuelle, 6. 891.715 francs, tout près

de sept millions.

Samedi, 24 octobre, a eu lieu l'inauguration

du monument élevé à Eohterdingen par les pa-

triotes wurtembergeois, pour commémorer l'ac-

cident survenu au comte Zeppelin, en même
temps que le premier atterrissage du ballon

rigide sur terre ferme.

C'est un énorme bloc de pierre avec le mé-
daillon de Zeppelin et les mots : <( Ici atterrit

pour la 1" fois sur terre ferme le comte Zep-

pelin, le 5 août ly08 ». Sur l'auti-e face une

plaquette idéalisant la conquête de Ftiir.

Le c( Zeppelin I » acheté par le cjouveme-

ment allemand. — Le 9 novembre après avis

d'une Commission spéciale, le ministère de la

Guerrs allemand s'est rendu acquéreur du Zep-

pelin I pour la somme de 1.650.000 marks

(2.062.500 francs). L'empereur a informé le

comte Zeppelin de cette décision en lui renou-

velant ses félicitations.

Echos (lu voyage des 4-5 août. — (De notre

correspondant de Berlin). — Zeppelin, lors

de sa nomination comme président du Conseil

du Musée allemand (analogue à notre Conser-

vatoire des Arts et Métiers), parla de la catas-

trophe du 5 août; on n'avait pas tout prévu:

le soleil a toujours échauffé, pendant le pre-

mier jour, l'arrière du ballon qui lui restait"

exposé beaucoup plus que le reste, de sorte

que l'arrière se relevait beaucoup ; les gouver-

nails et le poids mobile ne suffisaient pas

pour compenser. A l'avenir, il veut rendre les

réservoirs d'essence mobiles pour pouvoir ainsi

les transporter. Un degré de différence entre

l'air et le gaz est égal à 60 kil. sur son ballon I

n a été emmené à 1.800 mètres de hauteur,

d'oii grande perte de gaz. ci Si nous avions eu

assez de pratique, dit-il, nous aurions pu con-

tinuer avec un moteur, mais nous ne savions

encore rien de réchauffement inégal des dif-

férents ballons, du moins nous le savions théo-

riquement, mais pas traduit en pratique ».

— E. R.

Le « Parseval II ».— (Denotre correspon-

dant de Berlin. — Voici sur l'ascension du 23

octobre déjà relatée succinctement dans VAéro-

phile, quelques détails complémentaires qui en

feront mieux compi'e.-id 'e l'issue.

Vers midi, l'ordre survenait de se tenir

prêt et la commission arrivait. Vers midi 1/2 le

Parsevcd II était sorti de son hall ayant à

bord von Kehler comme pilote, le major

Sperling, commissaire, l'ingénieur Kiefer et

le mécanicien Weig.

Un vent d'Est de 6 mètres soufflait. L'aéro-

nat monta vite jusqu'à la couche inférieure

des nuages (environ 800 m.) puis il lâcha du

lest et l'appareil se maintint au-dessus de 1.500

mètres, sans jeter de lest. L'heure de manœu-
vrer étant passée, on commença la descente qui

fut facile jusqu'aux nuages, mais alors eut

lieu une forte condensation du gaz, et le ballon

tomba rapidement.

Le jet de lest ne freina la chute que tout

près du sol, au moment oii un coup de vent pré-

cipitait l'aéronat contre un arbre voisin qui

perça l'enveloppe. Le gaz s'échappant empêcha

de revenir par les moyens du bord jusqu'au

hall (environ 2 kil.) et on fut obligé d'ouvrir
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les panneaux de déchirure poui éviter de plus

grands dégâts par le vent.

— Le 4 novembre eut lieu la 3"^ excursion de

recette. L'ordre était : le balloii plié arrive

sur deux charrettes, il est gonflé en plein air,

appareillé et part. La \ eille au soir les deux

charrettes avaient été transportées chez les

aérostiers militaires voisins. On commença à

7 heures 1/2 du matin, par un fort brouillard ;

720 bouteilles d'hydrogène fournirent le gaz

et au fur et à mesure du gonflement, ou fixait

les surfaces horizontales de stabilisation, la

quille et le gouvernail, puis les robinets et sou-

papes d'aluminium commandant les 2 ballon-

nets. L'appareillage était terminé vers midi

1/4; à midi 1/4 eut lieu le départ. L'aéronat

monta vite, au-dessus du brouillard (300 m.)

ayant à bord, MM. von Parseval, von Kehler,

capitaine Georges, l'ingénieur Kiefer et Wiek.

A 1 lieure 3/4, ou atterrissait, à cause du
brouillard, à une dizaine de kilomètres Est de

Berlin, près du village de Schoneick ; puis le

ballon fut dégonflé bien que le vent fût à peu
près nul. Cause : le brouillard avait empê-
ché l'orientation. Le ballon a été rapporté sur

charrette à Tegel. Il fait partie du matériel

militaire et a été payé à la 8tudien-Gesells-

chaft 210.000 marks.

Pourquoi a-t-on dégonfl<> le ballon ? Bien

certainement parce que l'atterrissage a été

violent et que quelque partie fut faussée. C'est

toujours la même cause : pas de gouvernail

de hauteur proprement dit ; la contraction du
gaz produite par l'ombre d'un nuage, comme
le 17 août, ou par l'immersion dans les brouil-

lai'ds comme le 23 octobre et le 4 novembre
fait tomber le système ; l'air plus ou moins
froid envoyé dans les ballonnets pour main-
tenir la forme refroidit encore par l'intérieur

tout en alourdissant l'appareil, de sorte que si

l'on ne se trouve pas très haut le jet de lest

ne peut pas freiner assez tôt et le choc se pro-

duit. Nous voyons le 23 octobre que le pilote

n'était pas en mesure de diriger sûrement pen-

dant les derniers 1000 mètres de descente

pour qu'il atterrît à 2.000 mètres du hall. Si un
bouleau n'avait déchiré l'enveloppe, on au-

rait été certainement en mesure de revenir

au point de départ et le grand public n'eût

rien appris de cette descente involontaire. Les

jours qui viennent nous permettront d'établir

d'intéressants parallèles entre le Parseval II et

les non rigides français ; Y)Ue-âe-Far\s, et

surtout Ch'ment-Bayard. qui a à peu près le

même cube et la même force motrice. — E. R.

Le « Gross II ». — ( De notre correspon-

dant de Berlin.) — Le Militaire I (Gross II) a

commencé sa 2^ campagne. Corrigé et remis

au point, il prit l'atmosphère le 5 octobre,

vers 3 heures de l'après-midi, avec le major
Sperling, l'ingénieur Basenach comme pilote,

le capitaine George comme passager et deux

mécaniciens. 11 manœuvra une heure au-dessus

du champ de tir et des environs. A 4 heures

1/4, nouvelle ascension avec deux personnes de

plus : le propriétaire et un ingénieur des

usines Korting qui ont fourni les moteurs.

Cette ascension est la première que l'aéronat

entreprend après avoir embra}"é ses hélices à

terre, et en s'élevant par la réaction sur le

gouvernail de hauteur. Atterrissage vers 5 h.

1/4. L'aérostat a foui'ni une série de courbes

à très petit rayon. Il est regrettable que les

gouvernails de hauteur, \us en profil, ne

soient pas reconnaissables sur la vue publiée le

1'^' novembre. Ils se trouvent à droite et à

gauche, à peu près au milieu, entre la man-
che du ballonnet avant et l'avant de la plate-

forme. Comme je vous l'écrivais, le Militaire I

a 2 ballonnets (dont les manches sont bien vi-

sibles avec la photo) et 2 plans stabilisateui's

un à l'arrière comme les Lebaudy, un plus

petit à l'avant.

Le 7 octobre nouvelle ascension d'entraîne-

ment. A bord : Sperling, pilote, Basenach;

4 officiers et 3 mécaniciens; départ à 11 heu-

res du matin, à 300 mètres le vent nord-ouest,

soufflait à 6 m. par seconde puis augmenta
peu à peu jusqu'à 9 et 10 m. Le voyage s'é-

tendit vers le nord de Berlin. Hermsdort,

Xianenburg, puis retour au-dessus de Blan-

kenfeld-Rosenshal (environ 70 kil.). Atterris-

sage à 1 heure 1/4 par vent fort soufflant par

acoups. — E. R.

Le (c Gross II » tombe dans le port de Stet-

tin et se détériore. — Après une courte sortie

d'essais le Gross II partait le 11 novembre,

à 5 h. 40 du soir, monté par le major von

vSperling, l'ingénieur Basenaclî, le mécani-

cien Mœbes, Burenhich, par vent du sud-ouest,

de 4 à 6 mètres par seconde, dans l'intenlîon

de tenter un voyage de 24 heures et d'attein-

dre Hanovre. Mais l'équipage perdit sa route

et aux premières heures du jour décida d'at-

terrir dès qu'il verrait la mer. Le dirigeable

descendit, paraît-il, dans le port de Stettin

et vint s'échouer près de WoUin et ne put être

ramené à la côte qu'après que la partie méca-

nique eut subi des dégâts considérables.

Le nouveau « non rigide » alle-
mand. — Le nouveau dirigeable du systè-

me non rigide (v. Aéropliile du 1^' nov.) qu'on

est en train de construire à Berlin aura des

dimensions inconnues jusqu'à présent. Le
ballon, en forme de cigare, aura un diamètre

de 12 mètres, une longueur de plus de 120

mètres et jaugera plus de 12.000 mètres

cubes. Il sera muni de quatre moteurs, dont

chacun actionnera une hélice. La construction

du ballon est poussée très activement et l'on

espèi'e pouvoir commencer les esais dès le mois

de mars de l'année prochaine.
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Les HlGiveiiles le mviatiiiD

Le premier vol mécanique de
ville à ville. -- Henri Farman
vole de Bouy â Reims â 73 kil. â
l'heure â. 50 mètres de hauteur.
— Le prix de la Hauteur.

De Bouy à Reims en plein vol, par-dessus les

champs, les arbres et les villages... le pre-

mier voj'age en aéroplane... C'est à Henri

Farman que revient l'honneur de l'avoir réa-

lisé.

Sans doute les aviateurs et notamment
Henri Farman lui-même, ont déjà accompli

des vols plus longs. Mais le (gagnant du Grand

Prix d'Aviation Deutsch-Archdeacon, est aussi

le premier qui se soit placé dans les conditions

normales oii se pratiquera le vol mécanique.

Abandonnant les éternels circuits au-dessus

d'un emplacement choi.si à l'avance, il a osé,

avant tout autre, affronter la route aérienne,

telle qu'elle s'offre à nos ailes, avec ses obs-

tacles, ses surprises et ses dangers ; il s'est

élancé librement dans la liberté de l'atmos-

phère, vers le but choisi..., il l'a atteint.

Grâce à lui nous avons pris un peu mieux

conscience de nos forces.

Il a rendu tangibles pour tous, les services

pratiques et d'usage courant que les progrès

de l'aérolocomotion nouvelle mettent dès

maintenant à notre portée, et rendu une fois

de plus un capital service à la cause.

C'est le même appareil de vol mécanique
dont nous applaudissions le triomphe il y a 10

mois dans le Grand Prix Deutsch-Archdeacon
qui vient d'exécuter sous la conduite du même
pilote, au-dessus des plaines champenoises la

première excursion aérienne, le premier
<( voyage géographique » qui figure au livre

d'or de l'aviation. A la machine primitive, ses

fameux constructeurs, les frères Voisin, ont

bien pu apporter quelques retouches, quelques

améliorations de détail suggérées par V expé-

rience, mais l'ensemble de l'appareil est resté

le même ; les principes qui avaient présidé à

sa conception n'ont fait que mieux affirmer

leur valeur, de jour en jour. Ceci prouve avec

quel soin, quelle haute connaissance de la

question la machine avait été étudiée et cal-

culée dès le début par les savants c~onstruc-

teurs de Boulogne.

Après avoir repris patiemment son entraî-

nement autour de son hangar de Bouy (Camp
de Châlons), Henri Farman reprenait le 28 oc-

tobre la série de ses grandes expériences.

Ce jour-là, à 9 h. 1/2 du matin, par un vent

de 50 m. à la seconde il commençait un su-

perbe vol qui s'étendit sur 40 kilomètres.

Dans l'après-midi, il prenait à son bord

M. Painlevé, de l'Académie des Sciences et

exécutait aisément avec lui un trajet aérien

de 2 kilomètres environ. Puis, de nouveau

seul à bord il effectuait le trajet de son han-

gar à Cuperly et retour. 11 terminait cette

journée bien remplie par un vol de 5 kilomè-

tres se maintenant avec une audace admira-

ble à 35 et 40 mètres de hauteur. Il atterris-

sait en planant après avoir coupé l'allumage

à 30 mètres de hauteur.

Pour augmenter la stabilité dans le sens

transversal, Farman avait ajouté des x aile-

rons » à l'appareil, il avait également porté

à 75 litres la contenance du réservoir d'essence

ce qui permet un vol d'une durée de 3 heures.

— Le 29 octobre à 5 h., vol de 2 minutes

arrêté par une fuite au réservoir d'essence.

Le premier vol mécanique de ville à ville.

C'est le 30 octobre qu'Henri Farman avec

une audace et une sûreté admirables réalisait

le premier voyage aérien de ville à ville qui

a justement causé une sensation profonde.

L'aéroplane Henri Farman franchit un rideau d'arbres

dans son voyage Bouy-Reims.

[Pki'to Roi.)

L'aéroplane fut sorti du hangar à 3 h. 40 et

amené sur le camp de Châlons, à gauche de

la route centrale. Après un dernier examen

de la machine, Henri Farman prenait son

vol à 3 h. 50 dans la direction de Reims, avec

vent d'E. S. E. par le travers, gagnant une

hauteur de plus de 40 mètres qui lui était

imposée par les rideaux de hauts peupliers

qu'il avait à franchir, puis il disparaissait

rapidement. A 4 h. 7, Henri Farman atterris-

.sait avec une parfaite aisance à Reims, dans

un champ voisin du terrain de manœuvres de

cavalerie et des caves de la maison Pomniery.

Ce trajet de 27 kilomètres à vol d'oiseau,

fut effectué en 20 minutes soit à la remar-

quable vitesse de 73 kil. t ("heure et à 40 m.

i
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de hauteur moyenne, avec une stabilité admi-

rable.

Farman pensait se remettre en route tout

de suite, pour regagner par voie aérienne son

hangar de Bouy. Mais quelques menus dé-

tails de réglage et le crépuscule hâtif l'obligè-

rent à renoncer à ce projet.

. ie Prix de la Manieur. — L'aéroplane dé-

monté fut ramené sur un camion automobile

de la maison Pommery ; il arrivait au hangar le

31 septembre à 10 h. du matin. Farman, avec

l'aide de Gabriel Voisin et du bon mécanicien

Maurice Herbster, se mettait aussitôt en de-

voir de remonter son appareil, prenant à peine

le temps de déjeuner.

Il tenait en effet à disputer, ce jour-là, le

prix de la Hauteur de 2.500 francs pour lequel

il s'était régulièrement inscrit. Les contrô-

La hauteur réelle de l'obstacle improvisé,

mesurée par le général Jourde était de

23 m. 30 au lieu de 2.5 mètres. La Commission
d'aviation aura donc à décider si le prix peut

être attribué à Henri Farman. Nous souhai-

tons que cette satisfaction puisse être donnée
au vaillant aviateur.

Quoi qu'il en soit, Henri Farman a déjà

volé maintes fois et d'un vol soutenu, notam-
ment dans le voyage Bou3--Keims, à des hau-
teurs bien supérieures.

Il a terminé brillamment la campagne d'es-

sais qu'il s'était assignée et va poursuivre son

entraînement en vue c[u prix Michelin 1908

réservé à l'aviateur qui aura parcouru la plus

longue distance contrôlée au 31 décembre 1908.

Le 3 novembre, plusieurs larges circuits à

la nuit tombante.

Forêt

de la Mont\qnc t '

de 8eim

ii/y Oison

Lion enOCàuce

lArtenaj Tnn^j

oArkhj

Les deux [iremiers voyages à travers champs en vol mécanique. — A droite : Voyage de l'aéroplane Henri
Farman, de Boay à Reims, premier voyage de ville à ville (30 octobre 190S1. — Voyage du Blériol VIII 1er,

de Toury à Artouay et retour, premier voyage en circuit, à travers champs, par escales (.'il octobre 1908).

leurs de la Commission d'aviation, MM. Robert

Esnault-Pelterie et Ernest Zens étaient pré-

sents ainsi que MM. Paul Tissandier, André
Fournier, Gabriel Voisin, etc.. Le règlement

du Prix de la Hauteur spécifiait que l'obstacle

à franchir devait être formé par une ligne

de ballonnets captifs à 2.5 m. au-dessus du sol

sur une ligne perpendiculaire à la direction

du vent régnant. Mais le matériel nécessaire

manquait. Pour figurer l'obstacle, on fixa à

l'observatoire de la batterie d'expériences,

pylône de 10 m. de haut, une échelle surmontée
d'une perche à laquelle étaient fixés 2 ballon-

nets.

A 4 h. 15, Farman sortait l'appareil de son

hangar après un léger arrêt près de la voie

romaine et à 4 h. 30 il franchissait aisément
l'obstacle figuré

;
quelques minutes après, à

4 h. 40, le soleil couché, l'épreuve ne pouvait
être recommencée.

Nous rappelons ci-dessous la glorieuse liste

des plus belles performances d'Het'.ri Farman.

Arclideacon. — 13

28 s., 1 kilomètre

et Prix du Daily

3 min. 31 s., 2 kil.

26 oct. 1907 (Issy), 52 min. 3/5, 770 mètres :

Prix de 150 mètres, second tenant de U Coupe
janv. 1908 (Issy), 1 min.

: Prix Deutsch-Archdeacon

Mail. — 21 mars (Issy),

4 m. 80 centim. — 30 mai
(Gand) 1.241 mètres avec M. Archdeacon, pas-

sager. — 6 juillet (Is.sy), 20 min. 19 s., 3/5.

Prix Armengaud. — 2 octobre (camp de Châ-
lons), 44 min. 32 s., 40 kilomètres. — 28 octo-

bre (camp de Châlons), 40 kilomètres environ
(vent : 10 mètres à la sec). — 28 octobre (camp
de Châlons), 1,500 à 2.000 mètres, avec un pas-

sager, M. Painlevé. — 30 octobre, (Bouy à
Reims), 20 min. 27 kilomètres : premier vol de
ville à ville. — G. Blanchet.
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Les Expériences de Louis Blériot

Les records du monoplan. — Le
premier circuit géographique
par escales en aéroplane. —
Le « biplan Blériot ».

Le 30 octobre, Louis Blériot, régulièrement

engagé à l'Aéro-Club de France, se disposait à

disputer le prix de la Hauteur au Champ-

Perdu, près de Toury, à bord du monoplan

Blériot VIII ter. MM. A. Fournier, A. Goupy,

E. Zens et P. Tissandier, délégués de la Com-

mission d'aviation, étaient présents pour le

contrôle. L'aéroplane prit le départ à 10 h. 5,

il avait à peine parcouru une quarantaine de

mètres qu'il se cabrait violemment et retom-

bait lourdement sur le sol. Les brandies de

l'hélice étaient faussées, l'armature tordue,

mais cette fois encore l'aviateur était heureu-

sement indemne.

Un examen rapide fit vite reconnaître la

cause de cet accident inexplicable à première

vue. Les drisses de commande du gouvernail de

profondeur avaient été remontées à l'envers.

Cette coupable négligence d'un aide aurait

pu avoir les plus terribles conséquences, car le

monoplan s'était complètement retourné, re-

couvrant et emprisonnant son pilote.

Le 31 octobre, au lendemain même du pre-

mier voyage de ville à ville Bouy-Reims, glo-

rieusement mené à bien par Farman, Louis

Blériot avait l'honneur ampler-ient mérité

d'exécuter le premier voyage aérien par esca-

les effectué en aéroplane. Il démontrait ainsi

que les aéroplanes montés sur roues sont

vraiment des appareils complets, capables de

reprendre leur vol sans aucun secours exté-

rieur, là oii ils l'ont interrompu. La chose

était prévue, certaine même, mais Blériot de-

meure le premier à l'avoir démontrée. C'est

un succès dont il peut être fier et qui rendra

un grand service à la cause, car il est de

nature à frapper l'esprit public. (V. carte

p. 4,59).

Dans la matinée, à 11 h. 40, Louis Blériot

exécutait une première expérience
;

parti

vers le village de Senouville, il virait au-dessus

d'un petit bois et revenait sans incidents, en
4 ou 5 minutes, à son point de départ, essai

effectué à la hauteur de 12 à 15 mètres.

L'après-midi, à 2 h. 50, le célèbre aviateur

reprenait l'atmosphère, se dirigeant vers Arte-

nay, localité située à 14 kilomètres de son

hangar et au-dessus de l&quelle il avait fait

placer des ballonnets pour indiquer le virage.

Il avait indiqué à l'avance son itinéraire

d'une trentaine de kilomètres et ajouté un
radiateur à son moteur Antoinette 50 chx.

8 cyl. qui marchait à merveille. L'aéroplane
volant à une douzaine de mètres au-dessus du
sol file sur le village de Château-Gaillard,
vers le sud, conEînue vers Dameron, lâchant

les autos lancées à sa poursuite. En 11 minu-
tes il était déjà au sud d'Artenay, lorsqu'à

800 mètres du château d'Avilliers une panne
de magnéto l'obligeait à l'escale. L'aviateur

répare et 1 h. 30 après, il repart par ses pro-

pres moyens pour continuer son itinéraire.

Il se tient cette fois plus à l'ouest, passe à

Pourpry et fait une deuxième escale à la

ferme de Villiers, près Santilly. Au bout de

qfielques minutes, l'aéroplane reprend son

vol, repasse à Pourville, et à 5 heures, il atter-

(Photo Branger.)

Le monoplan Blériot VIII ter en plein vol dans son
voyage Toury-Artenay el retour, 31 octobre 1908.

rissait, avec une aisance parfaite, au Champ-
Perdu, son point de départ ayant ter-

miné par ses seuls moyens l'ample circuit

qu'il s'était assigné et terminé le premie»

voyage géographique par escales. En même
temps, Blériot démontrait à nouveau qu'il

possède l'appareil aérien automobile le plus

rapide du monde : sa vitesse moyenne a été

paraît-il, de 85 kilomètres à l'heure.

Ce magniiique succès devait avoir un fâ-

cheux lendemain. Le 4 novembre, dans la ma-
tinée, deux essais préliminaires pour vérifier

la partie mécanique.

A 3 h. Blériot reprenait ses essais sur l'im-

mense plaine sans s'enlever ; il revenait en

roulant vers le hangar lorsque l'aile gauche
heurta un léger talus aperçu trop tard. L'ap-

pareil ainsi brusquement arrêté dans sa course

culbuta.

L'aile gauche était fracassé?, l'hélice tor-

due, le corps de l'appareil brisé. Il y eut

quelques secondes d'affreuse angoisse pour la

femme et le père de l'aviateur qui assistait

pour la première fois aux expériences de oon
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fils. Heureusement, Louis Blériot, par mira-

cle, n'avait reçu dans cet effroyable choc que

des contusions légères.

Le biplan Blériot. — Pour le moment,
Louis Blériot ne s'occupera pas de remettre son

monoplan en état de marche. Il lui suffit

d'avoir réussi à obtenir, le premier, des résul-

tats pratiques et concluants avec un appareil

de ce type ; il en poursuivra plus tard la par-

faite mise au point et se consacrera d'abord à

la construction des nouveaux aéroplan^T, tout

différents qu'il a imaginés.

Il expérimentera d'abord un biplan, dont

voici les principales caractéristiques : 2 plans

sustentateurs rigides, non déformables, super-

posés, de 12 m. d'envergure, 2 m. ôO de lon-

gueur antéro-postérieure et 30 m. ^ de surface

chacun, soit ensemble 60 m. '.

En avant : gouvernail de direction formé
de 3 plans verticaux parallèles.

En arrière de l'appareil, 2 plans auxiliaires

de 8 m' chacun. Ces plans dits ailerons sont

reliés au bord postérieur des plans porteurs par
un bâti eu porte-à-faux et monture à charnière

autour de laquelle il leur est possible de

pivoter en se relevant ou en s'abaissant. Ces
mouvements sont provoqués par le pilote au
moyen de drisses de commande aboutissant à

un levier unique placé dans la main de l'avia-

teur
; les dispositions sont telles que les dépla-

cements sont de même amplitude pour chaque
aileron, mais de sens inverse, c'est-à-dire que
l'un s'abaisse tandis que l'autre se relève et

réciproquement.

On obtient ainsi, par des r.ioyens tout diffé-

rents, les efi^ets de stabilisation transversale
procurés par le gauchissement des ailes dans
l'appareil Wright. La manœuvre est plus oim-
ple puisqu'elle se fait au moyen d'au seul

levier.

Le moteur est un Antoinette 50 chx, qui
pourra être remplacé par un moteur de 100 chx.

16 cyl. de même marque. Il actionne par
chaîne, avec démultiplication, une hélice

unique de 3 m. de diam. tournant à 480 tours,
en arrière des plans porteurs, dans une écLan-
crure, entre les 2 ailerons.

'L'appareil est étudié pour emporter, y
compris le pilote, 4 voyageurs dont les sièges
sont disposés sur le plan inférieur : 2 eu avant
2 en arrière.

La longueur totale dp l'aijparoil est de
8 mètres.

L'ensemble repose sur un châssis à roues
du type adopté par Blériot, mais renforcé
et muni de pneus plus gros, en raison du
poids qu'il supporte

; l'atterrissage comme le

départ ont lieu sur ces roues.
Louis Blériot possède d'ailleurs dans ses

ateliers un monoplan, analogue au Blériot
VIII ter, mais avec des améliorations de dé-
tail : il l'expérimenta ensuite. - P. Ancelle

WILBUR WRIGHT
FORME DES ÉLÈVES

Il ne restait plus à Wilbur Wright, pour
clore son programme d'expériences, qu'à for-

mer des pilotes capables de conduire ses appa-
reils, avec autant de maestria que l'inventeur

lui-même. Ainsi doit tomber la dernière ob-

jection opposée par certains à l'aviateur amé-
ricain : la difficulté présumée de la manœuvre
de l'engin. Les progrès rapides du comte de
Lanibert, le premier élève-pilote de Wright
montrent que les craintes exprimées sur ce

point n'étaient pas fondées.

Wright compte rester encore 2 ou 3 mois
au camp d'Auvours. Le hangar que les der-

nières pluies avaient inondé va être modi-
fé. On y ménagera une chambre bien close

et munie d'un poêle !... ô sybaritisme.Le hangar,

des Hunaudières, qui fut le premier garage
de Wriglit, sera démoli.

Le 24 octobre, après avoir toute la semaine
précédente, vérifié et remis au point son mo-
teur, Wilbur Wright reprenait ses expérien-

ces à 4 h. 1/2, eu présence des délégués du
ministère de la Marine, les commandants
Petithomme et Thomazy et le lieutenant Glo-

rieux. ,

Le premier vol exécuté seul par Wilbur
Wright dura 2 min. 30 sec,par un vent de 4 m.
à la seconde : le tangage était vif, et la mar-
che de l'aéroplane était saccadée.

Deuxième envolée de 3 min. 17 s. 2/5 en com-
pagnie du docteur Pirelli de Milan.

Puis, Wright emporta dans l'air vif et froid

le commandant Petithomme, monta à 15 mè-
tres, et atterrit exactement dans la même
ligne qu'aux vols précédents, après 4 minutes
58 secondes.

A 5 11. 1/4, Wilbur W^right repartait en com-
pagnie du baron Von Lancken, attaché d'af-

faires d'Allemagne. Mais son rail s'était dé-

semboitt, cv l'aéroplane alla patiner dans le

sable en brisant un fil. Wright ne prit pas la

peine de répai'er, il fit placer son aéroplane

sur le rail, et partit dans la nuit.

Le baron Von Lancken et lui tinrent l'at-

mosphère pendant 3 min. 2 sec.

La première leçon. — Le 28 octobre Wright
donnait à son premier élève, le comte de
Lambert, inventeur des hydroplancs si remar-
qués, une première leçon.

L'élève-pilote manœuvrait un 3" levier en-

clanché avec celui qui commande le gouver-
nail de profondeur, manœuvré par AVright,

constamment en éveil et prêt à redresser les

erreurs de direction.

Trois vols dans ces conditions.

Les deux premiers, le matin, durèrent 12
minutes et 8 minutes. Ils ont été suivis d'un
départ raté.
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Le troisième vol, le soir, a duré lô minutes

2 secondes 3/Ô.

L'appareil se maintint à une faible hauteur,

imposée par Wright, pour que M. de Lambert
se rendît compte des variations d'altitude.

M. de Lambert, a déclaré qu'il n'y avait

aucune espèce d'acrobatie dans la façon de

conduire et que, sans naturellement préciser

la date à laquelle il pourra s'élancer seul dans

l'aéroplane américain, il compte bien en pos-

séder prochainement le mécanisme.
Wright lui a confié d'abord un levier du

gouvernail de profondeur, parce qu'il est le

plus délicat à manier. La manoeuvre de l'au-

tre exigera moins de peine. Dans les lignes

droites, M.de Lambert put déjà conduire seul,

sous l'étroite surveillance de Wright qui, aux
virages, reprenait la direction complète de
l'aéroplane.

Les mouvements de l'élève deviendront bien-

tôt instinctifs, affirme Wright, comme ceux
d'un bicycliste manœuvrant son guidon sans

s'en apercevoir.

Le 29 octobre, première envolée, de 7 min.
5 sec. 3/Ô.

Deuxième vol interrompu après 17 min.
34 sec. 2/.5, à la suite de ratés du moteur qui

obligèrent les pilotes à atterrir dans la direc-

tion d'Ardenay à un kilomètre du pylône de
lancement.

Une automobile vint ramener l'aéroplane,

et, à 5 h. 1/4, commençait un dernier vol de
19 min. 25 sec. 3/5.

M. de Lambert tint seul le gouvernail de
plongée pendant deux virages.

Le chevalier de Knyfï assistait aujourd'hui
pour la première fois aux expériences de
r « homme-oiseau ». Il les déclara admirables.
MM. Louis Renault et Brasier étaient éga-

lement présents et félicitèrent vivement
Wright et son premier élève.

Panne de moteur. — Le 30 octobre, après
un vol de 1-5 min. avec le comte de Lambert,
Wright avait repris l'atmosphère quand, à la

.5^ minute, une tête de bielle cassa, perçant le

carter. L'aviateur descendit en planant et

atterrit doucement.

Essais devant la Commission de l'armée.
— Le lendemain 31 octobre, à la première
heure, Wright transportait à Auvours le mo-
teur de rechange qu'il possédait à l'usine Bol-
lée et le montait sur l'aéroplane.

A quatre heures, l'appareil était prêt à re-

prendre l'atmosphère, devant MM. Paul Dou-
mer, Joseph Reinach, Cochery, Messimy, comte
d'Alsace, de la Commission de l'armée ; Léon
Barthou, Albert Clemenceau, Pérard, ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaussées ; Besson-
neau, baron de Caters et de nombreux specta-
teurs.

Wright fit seul un vol de 4 m. 30 sec, à

une grande hauteur. Il arrêta son moteur,

alors qu'il se trouvait à 50 mètres de hau-

teur et descendit en vol plané pour atterrir très

doucement près des pylônes de lancement, aux
applaudissements de l'assistance.

Le second vol de 10 m. 37 sec. fut fait avec

M. Paul Doumer, tantôt à 40 mètres de hau-

teur, tantôt rasant les bruyères du camp.

M. Joseph Keinach prit place ensuite à

côté de Wright, mais, par suite de fausse ma-
nœuvre, causée par l'obscurité, il y eut deux
faux départs et la nuit complète étant venue
Wilbur Wright remit ses expériences au 2

novembre.

Lorsque l'apprentissage du comte de Lam-
bert sera terminé, ce qui ne saurait tarder,

M. Paul Tissandier, le second élève de Wright,
débutera à son ' tour. Entraîné à tous les

sports, aéronaute de premier ordre et chauf-

feur émérite, M. Paul Tissandier ne peut
manquer de devenir à bref délai un excellent

aviateur. Lorsqu'il connaîtra à fond le manie-

ment de l'appareil il compte s'installer en
Beauce, à proximité de l'aérodrome Blériot et

aborder à son tour les voyages aériens à tra-

vers pays.

I— Le 10 novembre, Wright, m?.lgré le froid,

reprit ses expériences, avec un nouvel élève,

le capitaine Lucas Girardville, du parc de
Chalais-Meudon, un des apprentis pilotes

désignés par le ministère de la Guerre.

Au premier vol, dans une manœuvre trop

brusque du gou\'ernail arrière, un montant
fut brisé. La réparation fut effectuée aussi-

tôt et Wright put, avec son nouvel élève, faire

un vol d'un quart d'heure, parfaitement exé-

cuté.

— Le 11 novembre, dans un brouillard épais,

continue ses leçons de conduite au comte de

Lambert (2 vols de 15 à 20 min.) et au capi-

taine Girardville (1 vol de 10 min.)
—u L'Aéro-Club de Grande-Bretagne a attri-

bué aux frères Wright, sa médaille d'or pour
1908.

—
• Orville Wright est en bonne voie de

guérison, mais il est probable que la jambe
fracturée demeurera plus courte que l'autre

d'un centimètre et demi environ. Le célèbre

aviateur a pu quitter le 31 octobre l'hôpital de

Fort-Myers et être transporté par chemin de

fer à Dayton (Ohio) où habite sa famille.

M. Degoul
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La

CLASSEi/lENT OFFICIEL

Dans sa séance du 31 octobre, le jury de la

Coupe Gordon-Bennett 1908, s'est réuni à Ber-

lin pour décider le classement de l'épreuve.

Etaient présents : MM. Busley, conseiller privé,

président du jury ; le lieutenan1>colonel Mœde-
beck, secrétaire et membre du jury, le capi-

taine Hildebrandt, A. Riedinger, constructeur-

aéronaute, membres du jury, et l'avocat

Eschenbach, juriste assistant.

Le lieutenant-colonel Mœdebeck a soumis au

jury le classement suivant qui a été adopté

et rectifie le classement provisoire précédem-

ment publié.

1"' colonel Schaeck, Aéro-Club Suisse (oallon

Selvetia) vainqueur de la Coupe G. B. 1908

avec 1.212 kil.

2= M. John Dunville, Aéro-Club of the Uni-

ted Kingdom (ballon Banshee), 2" prix avec

428 k. 750 m.
3» M. Geerts, Aéro-Club de Belgique (ballon

Belgica, 3« prix avec 413 kil.

4» M. Jacques Faure, Aéro-Club de France
(ballon Condor) 379 kilomètres.

5« M. Emile Carton, Aéro-Club de France,

ballon Brise d'automne} 361 kil. 750.

6" M. Alfred Leblanc, Aéro-Club de France,

(ballon Ile-de-France) 361 kil. 2.50.

7" le lieutenant Cianetti.Societa Aéronautica
italiana (ballon Aetos), 348 kil. — 8^ M. V. de
Beauclair, Aéro-Club Suisse (ballon Oognacq),
347 k. 640. — 9« M. Oscar Erbsloh, Deutseher
Luftschifîer Verband, (ballon Berlin), 347 kil.

640. — 10^ capitaine Von Abercron, Deutseher
Luftschifïer-Verband, (ballon Dusseldorf) 341

k. 75. — W" M. Usuelli, Societa Aéronautica
italiana (ballon Ruvenzori) 334 kil. — 12* M.
L. de Brouckère, Aéro-Club de Belgique, (bal-

lon L'Utopie) 333 kil. — 13" le capitaine Kin-
delan, Aéro-Club de Espana (ballon Valencia)

310 k. — 14« le capitaine Frassinetti, Societa

Aéronautica italiana, (ballon Basiliola) 293 kil.

500 m. — 1.5« M. Griffith Brewer, Aéro-Club
of the United Kingdom (ballon Britannia) 275

kil. — 16« M. J. C. Mac Coy, Aéro-Club of

America (ballon America II) 205 k. 500. — 17«

le capitaine Herrera, Aéro-Club de Espana
(ballon Blontaner) 121 kil. .500. — 18» Le pro-

fesseur Huntington, Aéro-Club of the United
Kingdom (ballon Zéphîr) 118 kil. — 19" M.
Everaerts, Aéro-Club de Belgique (ballon

Ville-de-Brvxelles) 52 kil. 500.

20" à 23" le docteur Niemeyer, Deutseher
LuftsehifFer Verband, (ballon Busley)

; M. H.
Arnold, Aéro-Club of America (ballon Saint-
Louis) ; M. J. Montojo, Aéro-Club de Es-
pana (ballon Castilla). Distances non cal-

culables, les ballons étant tombés dans l'eau.

— 24" M. A. Holland Forbes, Aéro-Club of

America (ballon Conqueror) crevé au-dessus de
Friedenau.

On remarquera que le colonel Schaeck, l'un

des tenants de l'Aéro-Club Suisse se voit attri-

buer la Coupe Gordon-Bennett, bien qu'il ait

été pris en remorque en mer. Le livre de bord
de VHelvetia relate, en effet, que le ballon a
été pris en remorque le 14 octobre à 3 h. du
soir par le vapeur Cimhra, (affirmation cor-

roborée par deux témoins) à 12 kil. de la côte,

à proximité du village de Bergest, près Bud, à
Romsdalsanit, oîi il a été amené à terre, dé-

gonflé et emballé. La distance à vol d'oiseau

de Schmargendorf à Bergest, a été trouvée de
1.212 kil. En déduisant les 2 h. de remorquage
pour un trajet estimé de 22 kil., il en résulte

que VHelvetia s'est arrêté à 1.190 kil. de son
point de départ. Une photographie publiée
par le journal norvégien Aftersosteu le lundi
19 octobre 1908, u" 593, prouve que VHelvetia
s'est maintenu en l'air pendant le remorqua-
ge-

On sait que le 27 mai 1908, à la dernière
conférence de la Fédération Aéronautique In-

ternationale à Londres, il avait été spécifié que
les concurrents d'une épreuve aéronautique des-

cendus en mer seraient mis hors de course et
ne seraient pas classés. Mais la conférence
n'avait pas spécifié que cette décision aurait
un effet rétroactif.

Or, les engagements pour la Coupe G. B.
1908 ont été clos le !"• février 1908, alors que
les descentes en mer n'étaient pas interdites.

Le jury de la Coupe G. B. 1908^ a donc pensé
que la disposition de la conférence de mai, rela-
tive aux descentes en mer n'était pas appli-
cable à une épreuve dont les engagements
avaient été clos 3 mois auparavant sous un
règlement différent. C'est cette raison juridi-

que qui l'a conduit à considérer comme valable
la performance du colonel Schaeck qui deve-
nait alors, et de loin, le vainqueur de cette
épreuve de distance. — A. M.

Les sauvetages eo njer

Notre correspondant de Berlin nous envoie
l'épilogue de la Coupe Gordon-Bennett 1908,
le récit des sauvetages sur la mer du Nord.
Le colonel Schaeck affirme qu'il n'a pas été

(( sauvé 1), mais que les pêcheurs se sont em-
parés de son guiderope contre sa volonté. 11

était alors à dix kilomètres de la côte!
N'ayant pas d'ancre, il l'avait remplacée

par un matelas attaché en son milieu au gui-
derope.

Les questions furent mal interprétées. Le.s

pêcheurs attachèrent l'amarre au bateau et
filèrent vers le port.

Dans un virage, le ballon fut rabattu pi'ès

de l'eau. La nacelle plongea et le colonel

Schaeck dut sauter à l'eau, puis sur le va-
peur.
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Le dégonflement de VHclcctia fut fait à
terre normalement.
Le colonel Schaeck réclame tout au moins

le record mondial de la durée, en de'duisant

s'ille faut le délai du remorquage.

Il a passé l'embouchure de la Weser à

350 mètres d'altitude.

Avec le lever du soleil, il s'est laissé mon-
ter le matin à 3.000 mètres (altitude moyenne
du mardi 13 octobre) ; le mercredi, il est allé

jusqu'à 5.000 mètres.

MM. Schaeck et Messner ont très bien re-

péré leur marche. Ils ont dormi le plus sou-

vent possible, pour conserver leurs forces.

Mercredi 14 octobre, ils étaient à 5.300 mè-
tres, quand ils virent la terre à environ

40 miles. Ils se laissèrent descendre peut-être

un peu trop tôt. Le matelas forma bouée. On
sait le reste.

— Le D"' Niemeyer, pilote du Biisley a aussi

raconté son sauvetage mouvementé.
Au cours du voyage, il se maintint très bas.

Il frôla les arbres de la Spreewal, au nord
de Cottbus ; il traversa le Lausitz par Sprem-
berg-Baugen, au-dessus de Meissen, au nord
de Dresden ; il passe ensuite Halle, les en-

virons de Braunehveig, les landes de Lin-

chowig, le sud de Hambourg. Il avait laissé

les engins de sauvetage à Berlin, croyant,

d'après la direction initiale, qu'il n'en aurait

pas besoin.

Le ballon allait assez doucement vers l'An-

gleterre, mais le vent changea vite et con-

duisait peu à peu vers la pleine mer.
Le !)' Niemej-er et M. Hiedemann déci-

dèrent d'appeler le premier navire qu'ils ren-

contreraient. Le premier ne vit pas leurs

signaux faits avec une petite lanterne élec-

trique et n'entendit pas la sirène. Le second
continua sa course... Un troisième les aper-

çoit et répond d'un coup de sirène. Un coup
de soupape, la nacelle court sur les vagues,
trois fois plus vite que le bateau !

Les aéronautes, pour éviter de perdre da-

vantage de distance, tirent la corde de dé-

chirure et s'accrochent au filet. Le bateau
approche et manœuvre difficilement, pourra-
t-il les sauver ?

Les aéronautes se croient perdus et se ser-

rent une dernière fois les mains. Ils jettent

leurs habits et se cramponnent à l'épave.

Au bout de vingt minutes, une chaloupe
approche; ils sont sauvés, on les ramène à
HuU.

— Le Saint-Louis fut entraîné au-dessus de
la mer, parce que MM. Arnold et Hewat ne
comprirent pas les réponses des paysans. Ils

croyaient aller vers la Belgique et la France!
Ils pensèrent jeter l'ancre en mer. La

main de l'aide s'emmêla dans les cordages.
M. Arnold coupa l'ancre pour sauver la

main !

La course sur l'eau dura trois quarts d'heure.

Quand un bateau eut embarqué les aéro-

nautes, ceux-ci ne purent faire fonctionner

le panneau de déchirure, parce que l'étoffe

n'était plus assez tendue.

Le ballon fut repêché quelques heures plus

tard.

— L'accident du lieutenant Herrera a fait

l'objet d'une sérieuse enquête.

Le jeune pilote du Montana avait lui-même
po.sé, collé le panneau de déchirure, sans

points de sûreté.

En outre, la corde rouge était trop courte.

Elle subit de nombreuses tractions par l'al-

longement du ballon à diverses reprises pen-

dant le voyage et cela dut aider au décolle-

ment.

Comme l'aéronaute espagnol était seul en

nacelle, — ce fut du reste le seul parmi les

champions de la Coupe Bennett, — il avait

d'autres préoccupations que celle de surveil-

ler la fameuse corde installée défectueuse-

ment.

A 11 heures du matin, à 2.000 mètres d'al-

titude, le panneau de déchirure s'entrouvrit

et le ballon descendit vite, mais heureuse-

ment sans malheur.

— Dans la course de durée du 12 octobre, le

sauvetage du Plauen fut très périlleux.

liCS aéronautes MM. Hackstetter et Schei-

terer passèrent Cuxhaven à 6 heures du ma-
tin, le mardi avec 25 sacs de lest. Ils espé-

raient passer en Angleterre.

A 2.000 mètres, ils rencontrèrent des nuages
qui amenèrent un terrible coup de condensa-

tion ; beaucoup de lest y passa.

Il fallut couper la moitié du guiderope et

voguer à dix mètres des flots. Le vent pous-

sait de plus en plus vers le Nord. Dans la

nuit, le froid fut si vif, que pour ne pas bou-

ger des couvertures, le pilote fît un trou au

fond de la nacelle, par oii il sema le sable.

Mercredi au jour, le Plauen remonta à

4.350 mètres. Mais il redescendit en dix-huit

minutes. Déjà la nacelle était dans l'eau.

Le pilote monte dans le cercle, son aide se

cramponne aux suspensions ; ils plongent tour

à tour, car le ballon tourne sans cesse. Cette

situation épouvantable dura plus de huit

heures.

Il ne vient dans ces parages qu'un bateau

toutes les six semaines. Ils l'on heureusement

rencontré !

M. Hackstetter était tellement crispé que

les sauveteurs durent couper les cordes pour

l'enlever. Après deux heures de soin, il revint

à la vie. M. Scheiterer en fut quitte pour

une forte fièvre et des maux d'oreilles. La
scène s'est passée à 500 kilomètres au nord

de Hull.

Jj'Herfiesell a été repéché sans sa nacelle

et sans ses aéronautes, les lieutenants Fœrtsch

et Hummel, considérés comme perdus. — e.e.
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Aéromoteflps

"
JUmbroise FARCOT

37, pue des flcaeias, PARIS {Tél. 574-97]

Aéromoteurs légers à refroidissement à air

BREVETÉS S G. D G.

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 l<gs. — 100 HP : 95 kgs.

en ordre complet de marche

SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garant's

pendant plusieurs heures
de marche consécutives et

rigoureusement équilibrés

.

60 diplômes d'H.,Palmes et Médailles or-argent^

Ballons libres et cstptifs

Billons MiUta,ires

Aao ensiOBB libres

Dirigenblea

Rélices

0^^*''^
.vett*»

Kfctooa^ AÉROPLANES
Etudes - Plans - Devis

ATELIERS & PARC D'ASCENSIÛKS
au POMT de St-OÏÏEN (Seine) Bur. -. ITO.R. Legendr*. Parii

CARROSSERIE

VINET-BOULOGNE
Constructeur des PREiMIERS

AÉROPLANES
montés à Paris par M. ARCHDEACON

travaux: en bois
COLLÉS/CREUX. PROFILÉS

ÂpproTisonnements

considérables de bois

de tontes essences

OUTILLAGE MÉCANIQUE
de 1" ordre

USINE A VAPEUR
de 10.000 mij.

43, Quai de Seifie

à COORBEVCIE (Seine)



ANZANI
Moteurs légers pour rAviation

3 ET S CYLINDRES

3 cylindres depuis 12 HP à 50 HP
i3URe*qUJ<-ATEUeRS

71 bis^ quai d'Asnières, 71 bis

flSNlÉRES (Seine)

CHAUVIN & ARIMOUX
liu/'^nie'ir-Construct'fi'r

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

^^ ' HO, s CONCOURS

Uilan 1906

S S
S 1^ 3

Horlo Bmamêtre iH |ir cisio Eiragistr.ur brevelÉ s. E- d.

SSOaiÉTS AIVONYIVIE DES ANCIENS ÉTABLISSEIMEN'l S

Clermont-Ferrand, Chamalières et Hoyat (PUY-DE-DOME)

TISSUS IMPERMÉABLES SPÉCIAuFpÔuTbALLÔNS SPHÈRIQUES et DIRIGEABLES
FOURNISSEUR DU MINISTERE DE LA GUERRE

Et tous Articles en caoutchouc manufacturé
r>neumatieiue " T0««l1L,i-t01M " et câlDles

.>IMSO.\ A PAIIIW : lO, Faiiboui-^ I><>issoiiinèi-e. — Ti'-lépli : I6I-01

••

63, rue des Archives — PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, eic.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMfcTRES D'OBStRVATOlRE ET DE BLREAU

Prix modérés — F'abrlcstion garantie

A C. TRI&C& Agent général oour les ^tats-Unis et le Canada

AOtRÈS POUR I-'AÉROSXAXION
K^A.'YJViVXJlD, ConsipuctDur Breveté S. G. D. fi.

Soupapes de tous madëles (boit «u métal) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES POUR CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRRVnUX SUR PL/inS POUR MM. LES IMVEMTBURS

PARIS (XV) -- 96, Avenue Péli»-Faure et 161, Rue Lourmei ~ PARIS (XV)
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII')

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. — Téléphone : 666-2i

CONVOCATIONS
Commission scientifique, lundi 30 novembre, à

b heures.
Conseil d'Administration, mercredi 2 décembre,

à 5 heures.
Comité, jeudi 3 décembre, à 5 heures.

Commission sportive, une convocation du Bu-
reau.
Commission d'aviation, une convocation du

Bureau.
Dîner mensuel, jeudi 3 décembre, à 7 h. 1/2,

en l'hôtel de l'Automobile-Club de France, 6,

place de la Concorde. Prix du cotivort, S francs

tout compris. Les inscriptions pour le dîner, ré-

servé au.x seuls membres du Club, sont reçues
accompagnés du prix du couvert, la veille au
plus tard.

Les balloxs en' messaoerie. — A la demande de
l'Aéro-Club de France, le ministre des Travaux
publics a adressé aux administrateurs des Com-
]Dagnies de chemins do fer la lettre suivante :

« Il m'a été signalé que des ballons dégonflés,
remis sous bâches aux chemins de ter, étaient
parfois chargés dans des fourgons qui, ayant
servi aux transports d'acides, en' contenaient des
resles, au contact desquels ces ballons étaient
détériorés.

" Etant donné la valeur des transports de cette

nature, et, par suite, l'importance des indemni-
tés que doivent entraîner les avaries constatées,
les Compagnies ont le plus grand intérêt à éviter
le retour de pareils faits et je vous prie de don-
ner, dans ce but, les instructions nécessaires. »

CoMrrÈ DR DIRKCTION DU NOVEMBRE 1908.

La séance est présidée par le comte Henry de
La Vaulx.

Ballottage. — Sont élus membres de l'Aéro-Club
de France : MM. Adrien Segond, W. de Tatari-
noff, J. Poliakoff, Ch. Villepastour, Thierry-Mîeg,
L. Gonfreville, A. Zlotnicki, Léonard Tauber, Max
Lyon, Léon Clerc, Baron J. de Bethmann, Georges
Dickin, Georges Bignon, d'Rcquovilly-Montjustin,
J.-B. Gerin, Ernest Loste, Eugène Walbaum, Re-
nouf, Raoul Montefiore, Auguste Comes, A. de
Durfort, Raoul-H. Charbonnel, Henry Auerbach,
Hugues Halenger, Georges Bauer, Lazare W'eil-
1er, A. Leresche, Ernest Gilliard, Robert Denon-
cin, A. Junghann, A. Von .'\ndre, A. V^'ateau,
du Pont de Goult-Soussine, Georges Lehmann,
E. Bernheim, A. Hiigon, Riguelle, D^ .1. Sticker,
Georges Prade, Camille Blanc, Dany de Thier-
sant, E. Lantz, R. Abbott, R. Gouache, Marcel
Florant, Léopold Gaulreau, J. Freîvvald, Chéri
Heilbronn, Laborie, .lapy de Beaucourt, Tour-
neux, G. Vuiton. Cuôriod. Licut. Stach von
Holzheim, Delasalle, Von Abercron.

FiTevcts de pilot.e-ciéronaiite décernés à
MM. Léon Bollée, Albert Weddell, Victor de
Beauclair, capilain'^ Hildebrandt, capitaine von
Abercron et docteur Sticker.

Membre d'honneur : Commandant Bouttieaux,
ancien directeur des Etablissements Aérostati-
ques de Chalais-Meudon.

Alliliation : Aéro-Club des Pyrénées, dont le

siège social est à Toulouse sur la présentation de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

Médailles commémoratives : de leur premier
« voyage » en aéroplane à MM. Henri Farman
et Louis Blériot.

Prix d'aviation offerts par la Principauté de
Monaco (lOO.OOO francsl par MM. Bader et Kahr
(2.500 francs), par l'hôtel Meurice (2,500 fr.), etc..

Grand prix d'aviation de r.4éro-ClirD de France
(100.000 francs), automne 1909. L'étude des cir-

cuits a déjà commencé, et le comte de La Vaulx,
a annoncé que les villes de Reims et de Châlons
avaient déjà constitué des comités pour obtenir
que celte épreuve soit disputée en Champagne.

Concours de moteurs légers. — Une médaille
de vermeil et une médaille d'argent (grand mo-
dule) seront données à l'automobile-Club de
France pour être attribuées aux constructeurs
lauréats du concours de moteurs légers, destinés

à la locomotion aérienne, organisé par l'.^uto-

molDile-Club.

COMiMISSlOiN d'aviation DU 19 OCTOBRE 1908.

Séance présidée par M. Ernest Archdeacon.
Prix. — M. Jacques Faure annonce qu'un do-

nateur anonyme offre 1.000 francs à la Commis-
sion pour un prix dont ladite Commission déci-

dera l'affectation.

Règlements. — La Commission discute les mo-
difications apportées aux règlements des con-
cours et records d'aviation.
Chronométreurs. — La Commission renvoie à

la prochaine séance une proposition de M. Rous-
seau concernant les chronométreurs.

Commission sportive du 11 novembre 1908.

La séance est présidée par le comte de Ca,s-

tillon de Saint-Victor, président.

Concours d'Evreux, 20 septembre 1908. — Sur
le rapport du comte de Contades, la Commis-
sion maintient sa décision du 30 septembre :

1" ex-xquo : MM. de Francia et .Schelcher ;

3° prix : M. Maurice Guffroy.

Coupe Gordon-Uennelt 1908. — Après avoir

entendu M. le professeur Busley, président de
la Fédération aéronautique allemande, la Com-
mission décide qu'il n'y a pas lieu de déposer de
réclamation concernant ce classement. En effet,

le colonel Schaeck a argué que la mise hors de
course de tout ballon descendu en mer et ayant
eu redurs h un bateau d'une façon quelconque,

est une décision prise près de quatre mois après

la clôture des engagements de la Coupe Goraon-
Bennett fConférence de Londres, 27 mai 1908),

sans stipulation d'effet rétroactif. Les juristes

consultés ont été de cet avis.
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Licences sont accorclees au SpoH ng-Club d

Monaco (prix d'avialion, 75.0U0, 15.000 el 10.000

francs) — concours ouvert du 24 janvier au

24 mars 1909), — à MM. Ruinart (prix d'aviation

de 12.500 francs pour la traveisée de la Manche).

Règlements. — La Commission examine les ré-

alements des épreuves d'aviation créées par la

Petite Gironde, par MM. Bader et Katin, par la

direction de l'hôtel Meurice.

Les ascensions .\v P.^rc de l'.Véro-Clib de Fr.U'ce.

20 septembre. — Ascension féminine. —
8 h 10 du m. La Mouette (900 m'). Mme Edouard

Surcouf. Mlle Tissot. Att. à 11 h. 25, forêt d'Es-

suiles (Oise). Durée : 3 h. 15. Distance : 80 kil.

23 septembre. — 8 h. 50 du m. Aurore (900 m').

MM le lieutenant Bellenger, le lieutenant Le-

franc, A. Maggiar. Att. à 4 h., à Ham (Somme).

Durée : 7 h. 10. Distance : 115 kil.

25 septemtne — 5 h. 45 du s. Le Condor

(1 450 m'). MM. .Jacques Faure. Emile Dubonnet,

Frank Otter. Att. le 26 septembre, à 7 h. du m.

à Ouddorp (HoUaade). Durée : 13 h. 15. Distance ;

330 kil.

27 septembre. — 10 h. 50 du m. Aurore

(900 m'). MM. Georges Bans, Emmanuel Cou-

vreux, Jean Ghesquicre. Atl. à 4 h. 30, à Pogny
(Marne). Durée ; 5 h. -iO. Distance : 168 kil.

29 septembre. — 1 h. 30 du s. X... (900 m").

MM. J.-C. Mac Coy, Coster. Att. non indiqué.

2 octobre. — 1 h. 30 du s. Watlliatati (2.200 m").

MM. le comte G. de Castillon de Saint-'Victor, le

comte Hervé d'Hunolslein, le comte de Las-Ca-

ses, le comte Jean de Reviers, le comte de Portes.

Att. à 5 h. du s., à Anet (Eure-et-Loir). Durée :

4 h. 30. Distance : 62 kil.

6 octobre. — Midi 5. Korrigan (900 m") : MM.
Georges et André Le Brun, Mme X... Att. à .«Knet

(E.-et-L.), à 4 h. du s. Distance : 62 kil. Durée :

4 h. 25.

6 octobre. — 3 h. s.. Le Condor (1.450 m") :

MM. Jacques Faure. Ch. Kuadler, Mlles Gaby
Deslys, .A.lice Guerra. Escale à Saint-Cyr où
Mlle Guerra descend. Att. à Rambouillet, à 5 h.

30, où les aéronautes sont rejoints par leurs amis
qui, en autos, suivaient le ballon depuis Paris.

Distance : 38 kil. Durée : 2 h. 30.

7 octobre. — 2 h. 15 s., Butle-de-Savon (600 m"),

MM. A. Weddell, Antoine Glotnicki. Att. au châ-
teau de Lamorlave (Oise), à 5 h. 30. Distance :

35 kil. Durée : 3 h. 15.

8 octobre. — 11 h. m. L'Essor (1.200 m'). MM.
G. Tranchant, Robert Fauré, Le Page, Mmes Fou-
cher, Médard. .4tt. à Nesle (Somme), à 3 h. 40.

Distance : 110 kil. Durée : 4 h. 40.

11 octobre. — 10 h. du m. Austerlilz (1.600 m').

MM. E. Barbotte, Lefebvre, Legrit, Mmes Lefeb-
vre, Legrit. Att. à Clermont (Oise), à 4 h. 30.

Distance : 48 kil. Durée : 6 li. 30.

11 ocloine. — 11 h. m., BuUe-de-iSnvon (600 m').

MM. A Weddell, Daniel Franklin. Escale à 3 h.

1/2, à Mortefontaine. Att. à Neumoulin (Oise), a
4 heures. Dislance : 56 kil. Durée : 5 heures.

15 octobre. — 10 h. m. Aé.-C.-F. (900 m'). MM. E.
Barbotte, Jules Dubois, Alfred Frod. Att. près
Le Neubourg (Eure), à 4 h. Altitude maxima :

1.500 m., moyenne : 400 m. Dist. : 105 kil. Du-
rée : 6 heures.

15 octobre. — 11 h. m. Aé.-C.-F. II (1.550 m').
MM. Georges Bans, Beutom, docteur Goyard,
Thierry-Mieg, et Mme Thierry-Mieg. — Le ballon
a huit fois traversé la vallé'e de la Seine dans
les plus beaux panoramas du nord-ouest.

Alt. à 4 11. 30, près de Louvicrs, devant l'an-

liquo et charnianl prieuré de .Saint-Lubin. Dist. :

90 kil. Durée : 5 h. 30.

15 octobre. — 1 h. 15 s. Neplitys (1.000 m"). Le
comte de Castillon de .Saint-'Victor, M. X. et Mme
Y... Att. à Pacy-sur-Eure. à 5 heures. Distance :

66 kil. Durée -."3 h. i5 m.

16 octobre. — 10 h. 50 m. Le Centaure (1.600 m').

L'hon. C. S. Rolls, l'hon. Mrs Harborcl. la ba-

ronne de Heeckeren (néophyte) et M. Maurice Ro-
tival (néophyte), 3 escales de 25 minutes au to-

tal, au cours du voyage. Att. à Neulchàtel (S.Inf.).

à 5 h. 20 s. Distance : 125 kil. Durée : 6 h. 5 m.
Altitude maxima : 1.600 m. La baronne de Heec-
keren, émerveillée de sa première traversée aé-

rienne, a immédiatement commandé un ballon.

18 octobre. — 9 h. 15 m., Altair (1.600 m').

MM. Maurice Farman, Marcel Origet. .Att. près

Fécamp (S. -Int.), à 4 h. 40 soir. Dist. : 106 kil.

Durée : 4 h. 20.

18 octobre. — 11 h. 45, Azur (600 m'). MM. G.

Suzor. Pierre Jourdain. Att. à Hennezis, près
des .'Vndelys (Eure). Dislance : 74 kil. Durée :

4 heures.

,

18 octobre. — Midi 10, Vagabond (600 m'). M. el

Mme Omer-Decugis. Alt. à Omerville (S.'et-O.), à
3 heure. Distance : 48 kil. Durée : 2 h. 50.

18 octobre. — 1 h. 10, L'Aurore (900 m").

MM. Georges Blanohet, le D' Luteaud, Léon Pinès.

.A.tt. à Sottcville, près Rouen (S. -Int.), à 6 heures.
Distance : 102 kil. Durée : 5 heures

18 octobre. — 2 h. 15, Aé.-C. n° 5 (900 m'), mon-
té par MM. J. Faure, le marquis de Polignac el

Mme X... — 1,'E.Tcelsior (1.600 m'), monté par le

comte A. de Contades, le comte Ch. de Polignac,
le marquis de Polignac, le comte Guy de Bon-
vouloir, Mmes Brécourt, Vallée. Les deux bal-

lons, partis ensemble et conduits de la même
façon, ont atterri à 4 h., près de Meulan, à
500 m. l'un de l'autre. M. Leblanc, auquel on
avait indiqué le point d'atterrissage, attendait,
à l'endroit désigné, ses amis qu'il ramenait à Pa-
ris en auto. Distance : 28 kil. Durée : 1 h. 45.

20 octobre. — 10 h. 20. Mistral (900 m"). MM. E.

Barbotte, Jules Dubois. Alfred Frod. Att. à Calle-

ville-les-2-Eglises (S.-Inf.), à 4 h. Durée : 5 h. 40.

Distance : H-2 kil.

22 octobre. — 11 h. .30. Im Miotte (L200 m').

MM. Duthu, le comte de Chateaubriand, Lair.

Att. à Saint-Denis-d'.\njou, près S-iblé (Sarthe),

à 5 h. Durée : 5 h. 30. Distance : 220 kil.

25 octobre. — 10 h. 20. Austerlil: (1.600 nf).

MM. Barbotte, Jules Dubois, J. .lacob, .4. Jacob.
Att. à Mur-en-Sologne, près Roniorantin, à 4 h.

Durée : 5 h. 40. Distance : 170 kil.

27 octobre. — Midi. Aéro-Club V (900 m').

MM. Barbotte, Lemaitre-Msrcier, Jules Boisel,

Att. à Amiens (Somme), à 2 h. 15. Durée : 2 h. 15.

Distance : 120 kil.

28 octobre. — 10 h. 15. Mistral (900 m").

M,M. Barbotte, Jules Dubois. Alfred Frod. Att.

près Somain (Nord), à 3 h. 45. Durée : 5 h. 30.

Distance : 200 kil.

29 octobre. — 9 h. 10. Gay-Lussac (900 m").

M!M. Carton, Marcel Baraloùx, Jules Combe-
male. Att. à Veules-les-Roses (S.-Inf.), à 2 h. 50,

à 3.350 m. de la mer. Durée : 5 h. 10. Distance :

152 kil.

29 octobre. — 11 h. Korrigan (900 m").

MM. André Le Brun, G. Le Brun, Mme de Lo-

bel. Att. à Saint-,A.ignan, près Rouen, à 3 h. 45.

Durée : 4 h. 45. Distance : 107 kil.

l'i- novembre. — 9 h. 40. Aurore (900 m').

MM. G. Bans, Em. Couvreux, Ghesquière. D., La-
bouchère. Att. à Hondoville (Eure), à 2 h. 45.

Durée : 5 h. 05. Distance : 88 kil.
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l'r novembre. — 11 h. 15. Ceiitaure (1.600 m').

Le comte de La VauLx M'M. G. Lemaitre-Mer-
cier, Jules Boisel, Walbaum. Att. près de Le
Neiibourg, à 4 h. 30. Durée : 5 h. 15. Distance :

102 kn.
IT novembre. — Midi. L'Escapade (1.200 m').

MM. Léon Barthou, Louis Barthou, ministre des
Travaux publics, et Mme Louis Barthou. Att. à
Pacy-sur-Eure, à 4 li. Durée : 4 II. Dislance :

6G k-iL

l'i' novembre. — Midi 25. VEnlenie Cordiale
(1.450 m"). MM. J. Faure, J. Gobron, André Be-

lot, Robert Denoueur, la comtesse de Winston,
lîscale, à 3 h., à Mareil. Att. à Maulne, près Les
Mureaux, à 4 h. Durée : 3 h. 35. Distance :

28 kil.

1" novembre. — 10 h. 30. Aéro-Club IV (500 m').

M. Marcel Origet. Att. à Vellannes, près Epône,
à midi 20. Durée : : 1 h. 50. Distance : 32 kil.

6 novembre. — 10 h. 30. Halo (550 m'). M. Mar-
cel Baratoux. Att. à Procottes (Calvados), à
2 h. 40. Durée : 4 h. 10. Distance : 202 kil.

6 novembre. — 11 h. soir. Au^lerlitz (l.COO m').

MM. Ernest Barbotte, Duthu, .larrige, Dubois,
Frod. Escale à Moutiers-en-Cinglais (Calvados), à
6 h. Att. à Pont-Hébert, près Saint-Lô (Manche),
le 7, à 11 h. 30 du m. Durée : 12 h. 30. Distance :

248 kil.

7 novembre. — 10 h. soir. Quo Vadis (1.200 m").

MM. A. Schelcher, Georges Briand. Att. le 8,

près de Grandville (Manche), à 5 h. du m. Du-
rée : 7 h. Distance : 282 kil.

8 novembre. — 9 h. 30. .Alton (1.600 m').

MiM. Maurice Farman, Jean Rouff, L. Souret. Att.

à Lonlie, à 2 h. 30. Durée : 5 h. Distance :

186 kil.

Dons pour la Bibliothècjle, le Ml'sée
et les .\rchives.

Conlérence sur la Navigation Aérienne, par le

commandant Renard. — Le colonel Charles Re-
nard, 1847-1905. — De l'Intoxication par les gaz
des ballons, par le D' Chaignot. — L'Aviation,
par le commandant Renard. — La sécurité dans
les ballons dirigeables, par le commandant Re-
nard. —• Les aérostats dirigeables, par le com-
mandant Renard. — Rapports du Jury interna-
tional en 1900 classe 34, rapport du commandant
Renard). — Musée rélrospectij de la classe 34
{Aéroslation] à l'Exposition de 1900, dons du
comm^andant Renard.
Le Tour du Monde de deux gosses (10° volume),

par le comte de La VauLx et A. Galopin, don des
auteurs.
Estampes anciennes, don de M. David Salo-

mon.

Les HêroplaDGii en France
Les essais du triplan « Goupy ». — Le 29 Oc-

tobre, de très bonne heure, M. Goupy sortait

son triplan sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux,
dans le but de poursuivre ses intéressantes ex-
périences.
De l'angle du teiTain, côté d'Issy-les-Mouli-

neaux, à la porte de Grenelle, le triplan, piloté
par M. Colliex, traversa le terrain a plusieurs
reprises. Le moteur donnait merveilleusement et

la stabilité semblait parfaite. L'aviateur voulut
alors tenter un petit vol.

Malheureusement, alors que l'aéroplane mar-
chait superbement à près de 60 à l'heure et com-
mençait à se soulever par l'arrière, M. CoUiex,
dans un virage, se laissa surprendre par la vi-

tesse. Le triplan vint heurter les barrières et
une cellule avant de l'aile gauche se brisa.
M. Goupy fit rentrer l'appareil qui fut remis

promptement en ordre de marche.

M. Goupy recommença le 9 novenibre ses ex-
périences.
Le triplan roula longuement, traversant à di-

verses reprises le champ de manœuvres dans
toute sa longueur. Malgré le vent violent, l'ha-

bile sportsman a exécuté quelques beaux virages
sans essayer toutefois de quitter le sol.

Les essais actuels ont pour but de vérifier la

stabilité et la robustesse du nouvel engin, dû
aux frères Voisin. Successi\ement essayé par
M. Goupy, le lieutenant Calderara, de la marine
italienne, l'ingénieur Colliex, chef du bureau des
études des ateliers \'oisin, l'appareil s'est avéré
très exactement centré et très maniable. La sta-

bilité est pleinement comparable à celle des bi-

plans de Voisin, même munis de cloisons verti-

cales. On a pu constater expérimentalement que
la vitesse nécessaire à l'essor est de 55 kilomètres.

L'aéroplane zjpfei. — Un jeune ingénieur
lyonnais, M. Zipfel, créateur des « Ateliers
d'aviation du Sud-Est », vient de mettre en es-

sais un nouveau biplan dont voici les caracté-
ristiques :

Deux plans superposés (armature en frêne
verni, voilure en tissu caoutchouté Continental
comme dans l'aéroplane Henri Farman), distants
verticalement de 1 m. 50 et mesurant 10 m. 20
d'envergure sur 2 mètres de large. Cellule
arrière stabilisatrice formée de deux plans de
4 m. 60 d'envergure sur 2 mètres de largeur.
A l'avant, un gouvernail de profondeur.
L'ensemble de l'appareil repose sur un châssis

mobile à roues folles, permettant d'éviter les

bris dans les atterrissages brusques, même avec
vent de travers.

Hélice de 2 m. 10 de diamètre et 1 m. 10 de pas,
actionnée par un moteur .Antoinette de 50 HP.
Surface totale portante : 52 mètres carrés

;

poids de l'appareil tout monté : 500 kilos.

M. Zipfel estime qu'il obtiendra une vitesse
moyenne de 55 kilomètres à l'heure.

M. Zipfel a reçu du général Brunet, gouver-
neur, l'autorisation de pi'océder à ses expérien-
ces sur le terrain militaire de « Grand Camp »,

près de Lyon.
D'autres appareils sont en construction dans

la région lyonnaise : à Villeurbanne, celui de
MM. Rœsch et Seux ; à Sainte-Foy-les-Lyon, le

Juge et Rolland ; à Villefranche, le Vermorel.

L'aéroplane « Bolotoff » et la traversée
de la Manche en vol mécanique. — Le prince
Serge de Bolotoff vient d'adresser au Daily Mail
son engagement pour le prix de 12.500 francs
attribué par notre confrère à la première ma-
chine volante qui traversera le Pas de Calais. 11

compte s'attaquer à cette superbe et sensation-
nelle performance dans la première quinzaine
de décembre.
L'aéroplane « Bolotoff » a été construit spé-

cialement par les frères Voisin en vue de cette

épreuve, de façon à assurer les plus grandes
chances possibles de succès et à réduire les ris-

ques au minimum. 11 est muni d'un moteur
Panhard et Levassor de 110 clix à 1.100 tours. Ef>

cas de de.sccnto involontaire en mer des flotteurs

dissimulés dans le fuselage assureront à la ma-
chine une complète insubmersibililé. Hélice trac-

tive Voisin, métallique, de 3 m. de diamètre,
montée directement sur l'arbre du moteur. Le
poids total de ce puissant triplan dépassera
1.000 kilos.

L'aéroplane de woiff. — Un officier belge,
M. de Wolff, vient de faire transporter à Issy
un aéroplane qu'il expérimentera prochaine-
ment.

Nos aéroplanes militaires. — En dehors de
l'aéroplane du capitaine Lucas-GirardviUe men-
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tienne dans VAtIropliilc du 1" novembre,' p. 135,

il existe un deuxième aéroplane du capi laine

Dorian, également détaché ù Chalais-Meudon. Les
essais de ces appareils auront lieu soit à Satory,
soit à Vincennes,

Essai d'un modèle d'aévoplane tiré par une
automobile. — M. Outrey a essayé à Compiè-
gne, le 'J novembre, un modèle de monoplan de
5 ni. environ de largeur tiré par une automobile
et qui s'enleva plusieurs l'ois à 5 et 6 mètres.

L'aéroplane Péan. — M. Pcan a expérimenté
le S novembre, a B.jgatelle, un aéroplane dont
il est l'inventeur et le constructeur. Cet appareil
est établi sur le type de l'ancienne machine vo-

lante de M. Vuia. Aucun vol n'a été tenté, car la

machine n'est point encore complètement au
point.

Delagrange reprend ses essais. — Léon
Delagrange a inauguré le 10 novembre l'aéro-

drome de la Compagnie d'.\viation, à Savigny-
sur-Orge. Durant toute la journée, il a volé çà
et là, et troublé de nombreuses compagnies «le

perdreaux.
11 poursuivra ces jours-ci son entraînement

et se félicite vivement d'avoir abandonné Issy-

les-Moulineaux, pour un terrain plus commode
et où l'aviateur peut travailler à l'aise sans le

souci de l'heure ni la crainte de blesser un spec-
tateur.

Santos-Dumont reprend ses expériences
d'aviation. — Le glorieux initiateur en France
du vol mécanique va reprendre ses expériences.
Son nouvel aéroplane est tout à fait analogue

marirhe. 200 kilogrammes, dont 50 kilog. pour le

pilote. Vitesse prévue : 80 Uil. à l'heure.

Les es.sais auront lieu à l'aérodrome que San-
los-Dumont possède a .Saint-Cyr.

L'aéroplane Maurice Farman. — Maurice
Farman, frère du champion aviateur, Henri Far-
man, et sportsman célèbre lui-même, construit
à son tour un aéroplane biplan dont les sur-
faces pourront être gauchies par un procédé dif-

férent de celui des Wright.
.Muni d'un des fameux moteurs extra-légers

REP, le nouvel aéroplane sera essayé à l'aéro-

drome de Bue, où les aéroplanes REP et Kapfé-
rer fh'ents débuts.

L'aéroplane Antoinette (V. Aérophile du 1"'

novembre). — Le nouvel aéroplane Antoinette,
construit par MM. Levavasseur, Gastembide et

Mengin, â fait le 5 novembre, dans la matinée,
une intéressante sortie de mise au point sur le

terrain de manu;'uvres d'Issy-les-Moulineaux.

L'aéroplane Kœchlin-Pischof. — Le 29 oc-
tobre, après-midi, à Vitlacoublay, sur le terrain
gracieusement offert par M. Dautier, l'aéroplane
Pischof et Kœchlin a parfaitement volé sur 300
et 500 mètres, à 3 et 7 mètres de hauteur. Les
deux aviateurs s'exercèrent à virer.

Leur aéroplane est « monoplan » de 25 m. de
surface, pesant, complet et monté, 245 kilog. 11

est muni d'un moteur 17 IIP, 2 cylindres à ai-

lettes Dutheil et Chalmers.
Le terrain de Vitlacoublay étant trop petit, les

deux aviateurs, après avoir achevé la mise au
point de l'aéroplane a Issy, iront en Beauce ou
au camp de Chalons, tenter des vols prolongés.

Santos Diimonl lnins|)arlr sur son auto, son nnuvel

(Cliché des Sports)

rropl:uic, à Sahit-Cyr

dans l'ensemble au Snutox-Dtiinonl l'J déjà dé-

ci-it dans VAéropliUe de novembre 1907, et dont
les essais ne furent pas poursuivis bien qu'ils

eussent prouvé dès le début la facilité d'essor

de l'engin. C'est un monoplan composé de deux
ailes formant entre elles un angle dièdre ouvert
l'n haut. Le moteur, un Antoinette de 24 chx,
parfaitement au point, actionne par courroie une
hélice unique tractive tournant à 700 tours, et

dont l'effort de traction atteint 70 kilos. L'en-
vergure des ailes est de 5 mètres et leur surface
totale ne dépasse pas 9 m'. A l'arrière, au bout
d'une longue perche, un empennage stabilisateur

de section cruciale.

Poids total de l'appareil monté en ordre de

L'aviation et le ministre des Travaux pu-
blics. — On connaît avec quel esprit ouvert à
tous les progrès, M. Louis Barlhou s'intéresse aux
questions d'aviation. Le ministre des Travaux
pubhcs pour suivre les progrès de l'aérolocomo-
tion nouvelle qui ressortissent, en effet, de son
dépai'tement, vient par un arrêté du 27 octobre
1908, sur la proposition du directeur du person-
nel et de la comptabilité, de charger M. Jouguet,
ingénieur ordinaire des mines de première classe
à Paris, d'une mission spéciale, ayant pour ob-
jet de suivre les expériences d'aviation organi-
sées en France et de procéder à toutes études
relatives aux questions de cet ordre intéressant
l'administration des Travaux publics.

Le dirccUur-gérant : G. BESANÇON

Sec. Ao. a<-^ Imp. WelItioH el Ruche, 16 el 18, rue N.-D.-des-'\'icU;iie5, Pari;. Anceau, directeur.
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li'fléPoplane Wright déerit par an de ses passagers

COMMENT IL EST FAIT — COMMENT IL VOLE

TT

rholo linU.i

L'Aéroplane Wriglu monlé par Willjur Wriglit, àOroilc. et son priniicr passager, .\l. Krnesl Zens, à gauche.

Lki-.kxde. — R, radiateur; ?»', réservoir d'essence; P, pompe à eiui; SS, niont:inls obliques du gouvern.Tîl avant; p, ti^e de liois

articulée à l'exLrèiuité de laque'le vient s'accrocher, suivant le dispositif ( ligure 4 phinche II i, le câlile i\{.' lancement relié d'autre

)'ait aux poiils; L, levier de gauchissement et de direction latérale; L'. levier de commande du fîouvernail avant de profondeur;
/', li'elle relia'it le levier L' au gouvernaiJ d« profondeur; r, une des loues sur lesquelles on place l'appareil pour le ransporler d'un
point ù un aiilre ; (, corde que t'aviateui' alaL avec l:i main pour provoquer l'arrêt du ni-itcur, en maintenant les snupapc; levées; U, rail.

Nos lecleurs ont élé tenus fidèlement au cou-
rant des performances sensalionnelles des
Wright. Ils ont admiré les résultats obtenus. Ils

connaissant aussi les caractéristiques essentiel-

les de l'appareil.

Il nous a semblé bon néanmoins de compléter
les renseignements déjà lournis par une descrip-
tion détaillée et précise. M. René Gasnier, le

sporlsman bien connu a bien voulu s'en charger.
On sait que M. Hené Gasnier, après une superbe
carrière daéronaute, s'est passionné pour l'avia-

lion. Il a imaginé, construit et expérimenté un
aéroplane dont les premiers essais ont été des
plus intéressants. Il a assidi'jment suivi les expé-
riences de Wright et étudié .sa machine avant d y
prendre place. 11 était donc particulièrement qua-
lilic pour en fournir la desci-iption précise qu'on
va lire et en expo.ser clairement le fonctionne-
ment.

Je ne veux faire ici ni un parallèle entre

les différentes écoles d'aviation, ni une étude

critique sur l'appareil Wright. Ce sujet a été

traité dans de nombreux articles. Je me con-

tenterai de dire que celui qui a volé le pre-

mier et qui nous présente aujourd'hui une
machine volante capable de réaliser les perfor-

mances que l'on sait, est, à mon sens, un
homme de génie. Tout, dans cet appareil, a

été conçu par le cerveau de cet homme, et de-

puis le plus petit organe du moteur jusqu'au

moindre fil qui attache les toiles, il a tout

étudié lui-même, avant de réaliser de ses

mains. Mais si l'aéroplane 'Wright a été beau-

coup loué ou même critiqué, il est difficile d'en

trouver une description complète. C'est cette

lacune que je m'efforcerai de combler.

Connaissajit cette machine, il peut sembler

facile d'en construire d'absolumer.t identi-

ques et d'arriver rapidement aux résultats ob-

tenus par les AVright aujourd'hui. C'est là une

erreur car, même en copiant, des tours de

main échappent et donnent lieu à des mécomp-
tes d'où résultent des retards

;
puis, la diffi-

culté d'apprendre seul le maniement de l'en-

gin, exigerait, de son côté, beaucoup de temps.
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lia. J . Schéma du oàuchissemenC

Croquis d'ensemble cotés Je l'aéroplane Wright et scliéma du dispositif de gauchissement.

Il sera doue plus simple pour ceux qui veulent

imiter Wright, d'acheter un appareil et d'ap-

prendre à s'en servir sous la conduite d'un

professeur. On évitera, de la sorte, une perte

de temps et d'argent.

L'aéroplane Wright se compose de deux

plans sustentateurs de 12 mètres .50 d'enver-

;gure et de 2 mètres de longueur du bord

avant au bord arrière, ce qui donne une sur-

face de sustentation de 50 mètres carrés. Ces

plans, reliés par des montants de bois, sont dis-

tants, verticalement, de 1 mètre 80.

À 3 mètres 50 en avant, se trouve le gouver-

nail de pi-ofondeur composé de deux plans

horizontaux de 4 mètres 50 d'envergure et de

75 centimètres de longueur antéro-posté-

rieure ; la distance entre ces deux plans est de

80 centimètres; entre les 2 plans du gou-

vernail avant se trouvent deux ailerons verti-

caux fixes, en forme de demi-lune et écartés

l'un de l'autre de.l mètre 80. A 2 mètres 50 en

arrière des plans principaux est monté le gou-

vernail de direction formé de deux plans ver-

ticaux de 1 mètre 80 de hauteur et dé

60 centimètres de longueur ; ils sont dis-

tants de 50 centimètres. L'aéroplane complet

pèse environ 400 kilogs.

Les deux plans sont con.stitués, chacun pf.r

un cadre de bois coni^^'tant, au sens de l'en-

vergure, deux longerons de 12 m. 50 de long.

La section de celui de l'avant a 5 centimètres

d'épaisseur et est arrondie à la partie avant

pour faciliter le passage du plan dans l'air ;

les deux longerons de chaque plan, sont dis-

tants l'un de l'autre de 1 m. 30 et réunis, à
chaque extrémité, par deux traverses de même
épai-sseur et arrondies également. Sur les

deux faces de ce cadre se trouvent réparties

parallèlement au sens de la marche, et à égale»
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distances l'une de l'autre, 34 nervures, de

2 mètres de long. (Voir la figure de démonstra-

tion, Planche ii, fig. 3), indiquant simplement

le mode de construction des nervures), cintrées

suivant la courbure que Wright a jugée opti-

ma. Ces nervures formées de 2 pièces, comme
le montre la figure 3, pi. II, sont réunies en

avant par une bande de tôle qui entoure le

longeron ; de loin en loin, de courtes entre-

toises de bois maintiennent leur écartement
;

à l'arrière, elles sont rivées l'une sur l'autre.

Un fil d'acier tendu réunit toutes les nervu-

res à l'arrière en circonscri\ant l'arrière de

chaque plan. L'aile est donc épaisse à l'avant

et mince à l'arrière. Cette armature de bois est

tendue de toile sur sa face supérieure et sur

sa face inférieure. La toile du dessous est

clouée à l'avant et cousue avec des goussets le

long des ner\a.ires inférieures ; la toile de des-

sus est simplement clouée à l'avant et fixée

au fil d'acier de l'arrière. Le tissu est taillé

et monté de fil biais par rapport à l'envergure

des plans (1), de manière à ne pas se défor-

mer à l'usage. Les devix plans sont reliés en-

tre eux au moyen de montants portant un

œil à chaque extrémité ; cet œil se fixe à un

crochet vissé sur les longerons ; une goupille

empêche le montant de s'échapper (pi. II

fiq. 2). Ces crochets servent également à fixer

les fils d'acier maintenant les deux plans dans

la position qu'ils doivent avoir l'un par rap-

port à l'autre. Les fils d'acier passent en dou-

ble dans lin petit tube de cuivre ; le tout est

soudé ensemble et les fils sont, placés ensuite

dans le crochet sans aucune espèce de tendeur.

L'appareil, en effet, ne comporte, en tout, que

huit tendeurs dont quatre pour les fils qui

maintiennent les arbres porte-hélices et quatre

pour ceux qui relient les patins. La partie

avant des plans est fixe et maintenue par des

fils croisés, la partie arrière peut se gauchir,

c'est-à-dire s'élever ou s'abwsser pour donner

un mouvement de torsion à l'aile et augmenter

l'incidence d'un côté alors qu'on la diminue

de l'autre. La figure 3, planche 1, montre

cette flexibilité des extrémités de droite et de

gauche ; la ligne pointillée indique comment

un côté s'abaisse alors que l'autre s'élève et

les vue.i A et B en coudc expliquent c„-r.iment

la partie arrière de l'aile seule s'abaisse ou

s'élève alors que les longeror.s avant sont fixes

sur toute l'envergure des plans. La vue en pers-

pective ifiçi. 1, pï. III) montre le levier

agissant sur les fils au moyen desquels on ob-

tient le gauchissement. On remarque que

seules les extrémités des ailes sont flexibles

ot nue le centre de l'appareil reste toujours

rigide. La figure 2, pi. III, montre, agrandi,

le levier qui sert à la fois au gauchissement et

fl) Voir figure du premier brevet français des

Wright dans VAéro-phile du 1" janvier 1906.

au gouvernail arrière. Le mouvement de droite

à gauche du levier, et réciproquement, pro-

voque le gauchissement ; en actionnant le

même levier d'avant en arrière, on fait pivo-

ter le gouvernail de direction vers la droite ou
vers la gauche. C'est un simple mouvement de
cardan ; les deux manœuvres peuvent se faire

simultanément, le levier pouvant se mouvoir
en tous sens.

Le gouvernail arrière est fixé dans la posi-

tion qu'il doit occuper, au moj'en de fils d'a-

cier, mais un des fils est muni d'un ressort

permettant au gouvernail de se relever et de
n'être pas brisé, si, dans un atterrissage, l'ap-

pareil se cabrait au point que le gouvernail

I^iit toucher le sol.

Le gouvernail avant est commandé {fig. 3,

pi. III) par un levier qui agit sur une tige de
bois A et transmet le mouvement à un petit

levier B fixé sur un tube d'acier qui porte

trois bielles C agissant sur les tiges D et incli-

nant, vers le haut ou vers le bas, les plans du
gouvernail E, E. Lorsque le levier de manœu-
vre est au repos, les plans du gouvernail pré-

sentent une très légèi-e courbure, mais par
suite de la différence de longueur qui existe

entre les portions avant et arrière de la bielle

C, et les portions avant et arrière des plans

E, E, lorsque le levier est poussé complètement

à l'avant, les plans ont uue légère courbure

en dessus et lorsqu'il est complètement à l'ar-

rière, une courbure inférieure beaucoup plus

forte que lorsque le levier de manœuvre est

au repos et vertical. Cette particularité aug-

mente la puissance du gouvernail dans chaque

sens.

Les patins qui supportent tout l'appareil et

servent également de soutien au gouvernail

avant sont, comme tout le reste de l'aéroplane,

en sapin d'Amérique. Leur section transver-

sale présente 4 centimètres de hauteur sur 5

de largeur. Les différents montants de bois qui

relient les patins à l'appareil, sont réunis en-

semble au moj'en de légères feuilles de tôle et

de boulons à tête ronde de 5 millimètres.

Le moteur, du poids de 90 kilos, développe

2ô chevaux à 1.400 tours et a 106 d'alésage

et 102 de course. Les soupapes d'aspiration et

f!' échappement se trouvent sur les culasses;

celles d'échappement sont commandées par

des culbuteur-;, l'aspiration automatique-. Les

bougies se trouvent également sur lès culasses,

et le cour.^nt leur est fourni par une magnéto

à haute tension Eisemann. Une pompe à huile,

située dans le carter du moteur, assure le

o-raissage ; le réservoir d'huile e.st au bas du

carter. Un réservoir d'essence de 50 litres est

placé entre le moteur et le siège du passager

plus haut que les culasses. L'essence se rend

à une pompe à engrenage (située égale-

ment dans le carter) qui l'envoie dans

un ajutage pfacé perpendiculairement au



Fiq. 1. Croquis c6lé de l'aéroplane Wright.— Fit/. 2. Moile d'assemblage d'un montant articulé et mode d'amarrage et d'arrêt des

fiU de cfiramande de gaucliissement. — Hg. 3. Coupe scliémaiique d'une nervure.— ng. i. Monfant le mode d'atiaclie de

l'extrémité antérieure du cable de laniement au moyen de l'œilletO à l'aRrafe à angle droit C qui termine la tige ariiculée indiquée

en p dans la plioln de la p. iTO. Arrivé à bout de course, l'œillet se dégage naturellement et la liaison n'existe plus. — Fig. 5.

(Coupe transversale 1 et fig. R (Coupe longiludiUMlei indiquant la façon dont l'aéroplane est instal é sur le rail de lancement. —
R, rail de lancement; G. galets à gorge; P'^ plate forme sur laquelle repose l'aptiareil par ses sabots S, S' avec le gabarit M dans

lequel ils s'encasirent à froUcmcnt doux et qui est relié à la plate-forme P par le tire fond T autour duquel ce gabarit .M peut pivuter,

permettant d'orienter l'aéroplane comme s'il était placé sur uns plaque tournante de chemin de fer.

FUj 1. Vue perspective montrant les relations du Itvier figuré en L sur la photo de la p, i70 avec le dispositif de gauchissement des

ailes et la lommande du gouvernail arriére de direction latérale. — Fù/. 2 Détails de la commande du gauchissement et du gou-

vernail arrière indiqué dans son ensemble par la fig. 1, présente planche .
— Fig. 3. Détails du fonciioiincment du gouvernail avant de

profondeur. {Voir l'explicition dans le texte.)
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tuj-au amenant l'air, aux soupapes d'aspira-

tion. Le carter du moteur est relativement

haut, ce qui fait soupçonner des bielles lon-

gues. Le bas des cylindres est percé de trois

trous pour laisser échapper à fond de course.

Des chemises d'aluminium les entourent et

contiennent l'eau de refroidissement qu'une

forte pompe centrifuge, montée à l'extrémité

de l'arbre moteur, envoie au radiateur. Celui-

ci est formé de tubes aplatis placés le long d'un

montant dans la hauteur comprise entre les

plans, et contient 10 litres d'eau. L'arbre du

moteur, à l'arrière, porte deux pignons qui en-

traînent les deux hélices en bois, de 2 m. 60

de diamètre, par l'intermédiaire de chaînes
;

ces chaînes passent dans des tubes pour éviter

qu'elles ne sautent de leurs pignons et l'une

d'elles est croisée aiîn que les deux hélices

tournent en sens inverse. La démultiplication

des propulseurs est dans le rapport de 9 à 31,

du moins pour les hélices utilisées en premier

lieu, car les hélices actuelles semblent avoir

un plus gi'and pas et tourner moins vite. Le
pas est inconnu, mais, d'après ce que dit

Wright, le recul serait de 15 à 20 %, il est

donc facile à connaître.

. Le transport de l'aéroplane sur route est des

plus aisés ; le gouvernail arrière se démonte et

se place entre les deux plans ; on fait de

même avec le gouvernail de profondeur ; la

partie avant des patins se replie en A {pi. I,

fig. 1), à droite et à gauche, et il ne reste

plus que deux plans de deux mètres de large

qu'on peut remorquer derrière une automobile

en les plaçant sur deux roues. Eu un quart

d'beure l'appareil est démonté et prêt à rou-

ler sur toutes les routes, ce qui est précieux

dans bien des cas.

Le lancement a lieu sur un rail de 21 mè-

tres de long ; en dehors de la puissance des-

hélices, on a recours à un poids de 700 kilos-

tombant de 5_ mètres de hauteur et donnant la

lancée nécessaire au moyen de poulies de ren-

voi. Les 21 mètres de rail sont parcourus eu

3 secondes 2/5 ce qui donne, en supposant

(simple supposition) que le mouvement Mt
uniformément accéléré, une vitesse de 55 kilo-

mètres à l'heure au bout du rail.

L'aéroplane étant sur le rail, le poids eu

haut du pylône, les hélices en marche, un aide

tient l'extrémité d'une aile pour que l'appa-

reil reste en équilibre. Wright déclanche, au

moyen d'un petit levier qui se trouve sous sou

siège (V. croquis en regard, page 475), le fil

d'acier qui retenait l'appareil. Au premier

mouvement, il se trjuve en équilibre et l'aide

peut lâcher l'aile. Le gouvernail avant est mis

à haisser afin de conserver l'appareil collé au
rail jusqu'au bout ; on ne le met à monter qu'à,

l'extrémité et l'aéroplane se trouve dans l'air.

Les leviers sont disposés de telle sorte qu'ils

doivent toujours être verticaux.

La main gauche tient le levier du gouver-

nail de profondeur, les mouvements se font

d'avant en arrière. Si l'appareil pique du nez

le levier se trouve incliné en avs'^it
;
par con-

séquent, pour redresser l'appareil, il faut le

ramener en arrière, c'est-à-drre vers la verti-

cale. Si l'appareil se cabre, le levier se trouve

incliné en arrière, il faut donc le ramener en

avant vers la verticale.

La main droite tient le levier servant à la

fois au gauchissement et au gouvernail arrière.

Le gauchissement s'obtient, on l'a vu, en pous-

sant le levier de gauche à droite et réciproque-

ment. L'appareil penche-t-il vers le côté gau-

che, le levier se trouve incliné comme tout

l'appareil', à gauche; en le remettant vertical

L'aéroplane Wriglil placé sur lo rail de lancement. A gauclie les deux pelits clinriols servant

au transport de l'aéroplane, [l'hoto Hol).
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on augmente l'incidence de l'aile gauche et

l'équilibre se rétablit ; il en est de même pour

le côté droit.

Il est donc très facile de se rappeler ces

mouvements et de les faire instinctivement

comme on va à bicyclette. Le mouvement du

gouvernail arrière échappe seul à cette i-ogle,

car le levier se meut d'avant en arrière, en

virages, il tourne le gouvernail arrière comme
on le fait eu bateau et l'appai-eil s'incline,

en virant, plus ou moins selon que le rayon

est plus ou moins grand. On ne se rend

Figure schématiqus Indiquant la façon dont le pilota dédanche Ips

poids vt lilière l'aéroiilane. L'appareil étant sur son rail et les

liélices mises en mardi'' demeure immobile, retenu à la voie par

le fil d'acier en double C fixé au Ijâli di; la vo'e et dans lequel

est passé l'ardillon A, dont le ressnul c est eng-agé dans un œil

ménagé dans la plaque P, qui lend à venir en avant sous l'action

du ressn t r,

Pour libérer l'appareil et lui permettre d'avancer sur son rail de

lancement sou» l'effort des liélices et la traction des poids, le

pilote, assis sur le plan port-iir in érieur dont N est une coupe

partielle, relève avec la main l'extrémité de l'ardillon A qui se

dégage de l'œilleton de la plaque P et tombe librement en arrière

«n pivotant autour de la charnière qui le fixe au plan porteur

N. L'agrafage est ainsi ouve't; le - àble d'acier C qui reliait

l'appareil à la voie de lancement, retombe librement, et l'appareil

que rien ne retient plus, s'élance en avant sur son rail, sous

l'action des hélices et sous la traction des poids qui commencent
à ce moment leur cbut'-.

avant pour tourner à gauche et eu arrière pour
tourner à droite. Aussi pour se rappeler ce

mouvement Wright a-t-il écrit siir une barre

de bois placée devant lui le mot pw/i indiquant

qu'il faut pousser en avant pour tourner à

gauche, côté sur lequel il vire liiibituellemeit.

L'aéroplane s'appuie dans l'air sur ses

plans et sur ceux de son gouvernail, c'est-à-

dire en deux points. Le moteur, le passager

•et le pilote étant sur la même ligne dans le

sens de l'ens'ergure, tous les poids de l'appa-

reil se trouvent donc réunis en un point dans
le sens longitudinal, ce qui doune une très

grande sensibilité d'équilibre longitudinal.

La conduite de cet appareil ressemble en
beaucoup de points, comme équilibre, à celui

d'une bicyclette. Wright, lorsqu'il vole par
temps calme, manœuvre d'une manière imper-
ceptible le gouvernail avan-t et le gauchisse-
ment ; il semble même ne pas toucher avi gau-
chissement dans les lignes droites ; seule, une
très légère ondulation dans le sens de la mar-
che indique le mouvement fait par le gouver-
nail de profondeur, comme le cycliste peut le

.
faire avec le guidon de sa bicyclette. Pour les

Un virage de "W'ilbur Wriglit (Pholo Roi).

compte dans le virage que l'appareil est pen-

ché que lorsqu'il l'est trop ; à ce moment le

pilote gauchit légèrement du côté nécessaire

et l'appareil se redresse immédiatement.

En plein vol, dcu.v à bord [Fholo /îo/,

Entre les deux plans du gouvernail avant se

trouvent deux petits plans demi-circulaires

dont l'un est visible planche I, flg. 1 en B.

Ces plans servent à donner à l'appareil une

direction fixe et à empêcher l'avant de flot-

ter. Dans les virages, ils maintiennent l'appa-

reil dans la courbe donnée par le gouvernail

arrière ; sans eux l'aéroplane pourrait déra-

per en virant.

Par le vent, selon Wright, la conduite est

plus difficile ; il faut lutter contre des rafales
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invisibles, ce qui resemble un peu au cas où

serait le pilote d'un canot à voile naviguant au

plus près dans de la grossn mer avec les yeux

bandés. Notons de plus, qu'en aéroplane, ou

navigue dans trois dimensions au lieu de deux.

L'appareil, qui a un angle d'attaque néga-

tif lorsqu'il est sur le rail, semble encore

avoir un angle négatif lorsque Wright vole

seul ; l'angle paraît positif dans le vol avec

un passager et l'incidence des plans est alors

plus grande.

Les deux principales qualités de l'aéroplane

Wright sont d'abord l'excellente utilisation

de la force motrice due à la forme des ailes,

à leur courbure et au rendement excellent des

hélices. Toutes ces questions ont été très étu-

diées par les frères Wright. Enfin leur appa-

reil a cette merveilleuse qualité d'être un bon

planeur, car on peut couper l'allumage à

n'importe quelle liaut-eur, il redescend tran-

quillement en planant comme l'oiseau et

l'atterrissage sur les patins est merveilleux

par sa douceur et sa précision.

René G.asnier

Etkanwer

10 octobre. — Springfield (Ohio). 2 h. 53. Bos-

ton, MM Ch. J. Glidden, .A.. P. Maxim. AU. a

Middlefield, à 4 h. 53. Distance : 58 kil. Durée :

2 heures.
A ce jour, M. Glidden a fait 24 ascensions,

donnant, pour 48 heures 48 m. de séjour dans
l'atmosphère, un parcours de 1.250 lut.

17 oclolire. — Sandrigo (Italie), Klivia. monte
par M. Aguglia, aéronaute forain, éclate et tombe
sur le toit de l'église. M. Aguglia est dans un état

pitoyable.
17 octobre. — Buenos-.A.yres. Pampero (1.200

m") (don de M. A. de Anchorena à r.-Véro-Club de

Buenos-Ayres) ayant à bord M. Ediiardo Nenber-

ry et le sous-officier Romero, du colombier mili-

taire, s'est dirigé vers la mer. Depuis, sans nou-

velle des aéronautes.
8 novembre. — Francfort-sur-Mein. 5 h. du s.

7Aglcr (2.200 m'). MM. Wurmbach, Mayer Mul-

1er, Mlle Edwig MuUer. Att. le 9, à 10 h. du m.,

à Hanvec, près Brest (Finistère). Durée : 17 h.

Distance : 970 kil.

8 novembre. — Bitterfield (Saxe), 5 h. 40 du s.

Bertin (2.200 m'). .MM. Sticker. .Munzing. Att. à

,Saint-.A.ubert (Orne), le 9. à 5 h. du s. Durée :

23 h. 40. Distance . 970 kil.

Le Berlin, gonllé à lliydrogènc. qui avait 77

sacs de lest au départ, n'en a dépensé que dix

durant le voyage.

L'Aviation en France

Les expériences de Wright

12 novembre . — Trois vols d'instruction,

avec MM. de Lambei't et le capitaine Lucaa

Girardville, les deux premiers élèves, de Wil-

bur Wright.

Wright (jacjne le Prix de la Hauteur de

l'Aéro-Club de la Sarthe. — L'Aéro-Club de

la Sarthe a-\-ait créé, avec le concours du Con-

seil général de la Sarthe et du Conseil muni-

cipal du Mans, un prix de 1.000 fr. pour l'avia-

teur qui franchirait un obstacle de 30 mè-
tres de hauteur, avec cette clause que Wright
pourrrait le disputer sans utiliser la chute des.

poids pour le départ de son appareil. L'avia-

teur américain avait déjà déclaré (V. Aérophile-

du 15 août 1908, vol. 1) que l'emploi du py-

lône ne lui était pas toujours nécessaire pour

la mise à l'essor. Il en a fait, le 13 novembre,

avec un plein succès, la première démonstra-

tion publique. Il s'était engagé pour disputer,

ce jour-là, le Prix de la Hauteur de l' Aéro-

Club de la Sarthe, dont la commission d'avia-

tion installait à 2 h. la ligne des ballonnets,

flottant à 30 m. au-dessus du sol, conformé-

ment au règlement de l'épreuve.

Wright fit allonger le rail de lancement

d'une dizaine de mètres, y plaça l'appareil

dans lequel il monta ; l'aéroplane, propulsé

uniquement par ses hélices, parcourut le rail

de lancement avec une vitesse sans cesse ac-

crue et, au bout du rail, prenait son vol avec

son aisance ordinaire, et recevait à sa descente

les félicitations des assistants.

Il exécutait ensuite un vol d' instruction de

15 min. environ avec le capitaine Lucas-Girard-

ville.

A 4 h. 3, il s'envolait seul pour le Prix de

la Hauteur, montant lentement et sûrement

dans la direction d'Ardenay, revint vers la

Fourche, passait une première fois, à 4 heures

8' 30", à 15 mètres au-dessus de la ligne des

ballonnets, et la coupait une deuxième fois, à

4 h. 11' 15", à 60 mètres au-dessus du sol, le

double de la hauteur imposée, avant d'atterrir

au milieu des acclamations qui saluaient sa

victoire.

Dix minutes plus tard, vol de 5 min. avec^

M. G. Durand, l'excellent secrétaire de l'Aéro-

Club de la Sarthe, et enfin, vol d'instruction

avec le comte de Lambert.

14 novembre. — Cinq vols d'instruction avec

le comte de Lambert et le capitaine Lucas-Gi-

rardville.

16 nocembrc. — 2 vols d'instruction de 19 mi-

nutes avec le comte de Lambert, de 21 min.

avec M. Lucas-Girardville. Vols de 5 min.

avec le marquis de Viana, grand écuyer du

roi d'Kspagne, et de 8' 20'' avec M. Quinonès

de Léon, membre des Certes. Ce dernier vol
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terminé par un retour au sol en planant sui-

vant une ligne spirale.

17 novembre. — Le comte de Lambert te-

nant les deux leviers de manœuvre, conduit

de bout en bout deux vols de 15 min. chacun

dans lescjuels Wright se borne à l'accompa-

gner. La direction semblait moins assurée

que sous la main de Wright; l'appareil tan-

guait et roulait légèrement, mais les virages

et toutes les manœuvres furent parfaitement

corrects sans que Wright eût à intervenir à

aucun moment. Ainsi se trouve démontrée la

facilité de conduite de l'appareil Wright,

trop longtemps mise en doute ; au bout d'une

série de leçons dont la durée totalisée n'at-

teint pas 2 heures passées dans l'atmosphère,

le premier élève de Wright est en état d'exé-

cuter des vols prolongés avec virages et ma-
noeuvres diverses.

Un peu plus tard, tentative de Wright en

vue du Prix de la Hauteur de l'Aéro-Club

de France, interrompue après l'40" de vol,

par des ratés de moteur.

18 novembre. — Parti à 2 h. 40 sur sou

rail, sans l'emploi du pylône, pour disputer

le prix de la Hauteur de l'Aéro-Club de

France, Wilbur Wright fait la moitié du tour

du camp, revient toucher la terre, sans s'ar-

rêter, à un endroit imposé, continue son vol,

frôle encore le sol, repart, et, 3 minutes

après, franchit par 35 m. de hauteur la li-

gne des ballonnets flottant à 25 m. selon le

règlement, et atterrit 32 secondes après.

(Considérant que l'engagement de Wright
pour le Prix de la Hauteur avait été accepté

alors que la performance antérieure de Far-

man, pour la même épreuve, était encore en

discussion, les Commissions d'aviation et spor-

tive de l'Aéro-Club de France ont décidé, le

20 novembre, de doubler l'allocution et de la

partager entre les deux aviateurs).

Ensuite, vol de 9' 24" avec M. Frank S.

Lahm, père du lieutenant Lahm, qui gagna
la première coupe Gordon-Bennett et participa

aux envolées d'Orville Wright. Puis, vol

d'instruction avec le capitaine Lucas-Girard-

, ville, arrêté au bout de 19 minutes par la

rupture de la chaîne qui se désengrénait en

calant l'hélice de droite. Une horrible angoisse

étreignit les spectateurs. Allait-on assister à

une catastrophe semblable à celle qui coûta

la vie au lieutenant Selfridge (V. AéropMle
du 1" octobre 1908) ? Mais Wilbur Wright ar-

rêtait aussitôt le moteur et descendait en
planant.

L'accident s'était produit à 5 à 6 m. envi-

ron de hauteur. Wright put néanmoins, dans
ce court espace, se redresser assez pour obte-

nir un atterrissage presque normal, mais une
aile vint quand même au contact du sol et subit

des avaries. Il y a lieu de penser que le re-

dressement eût été complet si l'a hauteur de

chute eut été plus grande. Notons que pour

son départ sans pylône, pour le Prix de la

Hauteur, Wright n'a même pas dû s'enlever

tête au vent. 11 n'y avait pas le moindre vent

à ce moment et l'action des hélices suffit à

elle seule à déterminer l'essor. Le premier
contact au sol, sans arrêt, dans cette expé-

rience, se prolongea sur 22 mètres.

— Sur la prière de l'Aéro-Club of the United
Kingdom, qui a décerné aux Wright sa

grande médaille d'or, Wilbur Wright a pro-

mis d'aller exécuter en Angleterre des expé-

riences de démonstration qui auront lieu pro-

bablement sur le champ de manœuvre de Sa-

lisbxiry Plain.

L'Aéro-Club of America a décerné aux frè-

res AVright sa grande médaille d'or.

ia sa7ité d'Orville Wright. — Orville

Wright, rentré à Dayton, va beaucoup mieux.

Il marche un peu avec des béquilles et, d'après

le docteur, il pourra se servir de la jambe
blessée dans deux mois.

Il ne pourra reprendre ses expériences avant

un an au moins. En attendant, il étudie, se

renseigne sur les expériences de son frère, de

Farman, de Blériot, etc. Il a même envisagé

quelques modifications à apporter à son appa-

reil et, dès le retour de Wilbur, il l'aidera

dans ses travaux.

Le gouvernement des Etats-Unis a fait sa-

voir qu'il accordait une nouvelle prolongation

pour faciliter aux Wright l'exécution de leur

contrat.

Farman en triplan

Après les essais relatés dans le dernier nu-

méro, Henri Farman a repris son entraîne-

ment le 16 novembre, exécutant au-dessus du

camp de Châlons, 3 vols dont 2 de 5 kilomè-

tres à 15 mètres de hauteur.

Le 17 novembre, il effectuait plusieurs vols

très réussis dont le plus long atteignit 10 ki-

lomètres à une quinzaine de mètres de hau-

teur. De légères avaries qui s'étaient produi-

tes à l'atterrissage, furent réparées le lende-

main par Henri Farman, assisté de son ha-

bile mécanicien Maurice Herbster.

L'aéroplane d'Henri Farman a subi une

modification importante dont l'aviateur pa-

raît très satisfait : de biplan, il a été trans-

formé en triplan, par l'addition d'un panneau

entoilé supplémentaire de 6 m. 50 d'envergure

sur 1 m. 50 de longueur antéro-postérieure,

pesant 25 kilogi'., monté au-dessus de la par-

tie antérieure de l'ancien plan porteur supé-

rieur. Pour rétablir le parfait centrage de

l'appareil, la cellule stabilisatrice d'arrière

.sera agrandie.Le type à surfaces multiples vers

lequel s'orientaient déjà certains construc-

teurs, et non des moindres, tels que les frères

Voisin, trouvera peut-être en Farman un

champion redoutable et un excellent metteur

au point. Cette modification de l'appareil a
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conduit Farman à faire édifier uu second

hangar plus vaste avec atelier de mécanique
et un pavillon d'habitation. Farman, on le

voit, se dispose à poursuivre à fond, dans

l'isolement, le perfectionnement de son ap-

pareil et son propre entraînement.

Farman, on le sait, est un partant certain

dans le meeting d'aviation de Monaco. Pour
s'entraîner plus utilement, il a fait figurer

sur lei sol avec des ligues tracées à la chaux,
le plan en vraie grandeur du quai oîi aura lieu

ïe départ des concurrents (Voir carte plus

loinl) ; il s'exerce à partir et à atterrir dans
les limites tracées.

Un monument commémoratif. — Repre-
nant une idée de notre confrère Les SlMrts,

la Ligue Nationale Aérienne se propose de

faire édifier à Bouy et à Reims deux stèles

triangulaires avec flèches de bronze pour com-
mémorer le premier vol mécanique de ville

à ville qu'Henri Farman exécuta, de Bouy à

Reims, le 30 octobre 1908.

P. S. — Farman gagne le Prix de la Hau-
teur. — Appliquant avec raison le règlement
de cette épreuve dans son esprit plutôt que
dans sa lettre étroite, la Commission d'avia-

tion et la Commission sportive ont décerné, le

20 novembre, le Prix de la Hauteur à Henri
Farman pour sa performance du 31 octobre (et

non 31 septembre, comme nous l'imprimions

dans le dernier numéro, p. 4-59, col. 1, par
une erreur matérielle que nos lecteurs ont
certainement rectifiée).

L'aéropla.ne Maurice Farman.
— Voici quelques détails complémentaires sur

l'aéroplane que Maurice Farman (V. Acro-
phile du 15 novembre 1908), désireux de s'en-

gager à son tour sur les traces glorieuses de
son frère, et M. Albert Neubauer font cons-

truire, sur leurs plans, par les ateliers aéros-

tatiques Maurice Mallet.

Aéroplane biplan, cellulaire, à deux places

côte à côte; gauchissement spécial de l'arrière

des plans; une seule hélice centrale de 2 m. .50

tournant à 800 tours sous l'action d'un mo-
teur R E P, du type à 10 cylindres, refroi-

dissement par air, qui ne développe pas moins
de 52 chx au frein. L'appareil est monté sur
roues. Les essais s'effectueront sur le terrain
de M. Robert Esnault-Pelterie, à Bue, et se-

ront conduits par M. Maurice Farman.
L'aviateur fera également des essais avec

le nouveau moteur d'aviation Renault, 8 cj'-

lindres, culasses à ailettes, refroidissement
par circulation d'air au moyen d'un ventila-
teur disposé à l'arrière. Poids, 170 kilogr.

Puissance : 58 chx. Carburateur spécial placé
au-dessus des cylindres; allumage par ma-
gnéto. Au point fixe, sous le contrôle de
MM. Lumet et Carpentier, ce moteur a fonc-
tionné 3 heures sans arrêt.

Le monoplan Antoinette iV. —
Les essais de mise au point de Y.-lntoinettc IV,

piloté par M. AVelferinger, se poursuivent ra-

pidement et avec un brillant succès, à Issy-

les-Moulineaux. Le 16 novembre, à 10 h. 30

du matin, traversée du champ de manoeuvres

(600 à 700 mètres), à 5 à 6 mètres de hau-

teur. Le 17 novembre, cinq vols de 200 à 300

mètres de hauteur. Le 18 novembre, après

avoir traversé le champ de manœuvres à 3 mè-
tres de hauteur, M. Welferinger, pour éviter

de blesser deux gardes municipaux, s'éleva

d'un coup de barre à 6 mètres de hauteur et

vint atterrir assez durement dans la partie

du terrain où s'élève le hangar Malécot. Ava-
ries légères réparées le soir même.
La Société Antoinette met en chantier,

pour M. René Demanest, qui en sera le pi-

lote, un monoplan de 44 m", à deux places,

présentant les mêmes dispositions que l'Antoi-

nette IV et destiné au meeting de Monaco.

Aéroplane Wehrié. — M. Wehrlé, di-

recteur des Thermes de Royat se propose de
mettre en chantier un aéroplane monté sur

patins et roues combinés ; manoeuvres comman-
dées par un unique volant.

Le multiplan d'Equevilly. — Notre
photographie donne une idée exacte du très

curieux multiplan dont le marquis d'Eque-
viily-Montjustin, ingénieur du génie mari-
time, vient de commencei à Issy-les-Mouli-

Le iiiultiplaa dEquevilly (t'holo Roi)

neaux, les essais préliminaires. C'est un mul-

tiplan dont les panneaux superposés, de gran-

deur différente, au nombre de douze, sont

montés sur une originale armature annulaire

en tubes d'acier. L'appareil, supporté par des

roues, est propulsé par une hélice de 2 m. 50

de diamètre placée en son centre et actionnée

provisoirement par uu moteur de 7 chx, qui

sera remplacé par un moteur plus puissant.

Largeur maxima :5 m. Surface portante :

25 m.=.

Le triplan et le biplan Moore-
Brabazon. — Obligé de se rendre dans
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ce du même système

BALLONS DIRIGEABLES. — Auto-Ballon pouvant être gon
âé sur place à. l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans hangar.et sans
risques. Spécialement construit en vue de couvrir de loagues dis-

tances.

USINEMrRUEDESÀCiNETTES.GEMMEVILLIERSt^^^^^^^
PRENPRE LE TRAMWAY A LA MADELEINE POUR ASNIÊRES &

V: DESCENDRE PLACE DES BOURGUIGNONS A ASNIÊRES _ -:::
R^/



Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

w

Elablissenienls Robert Esnauil-Pcllerie

149, rue de Sillj, à BILLANCOURT (Seine). TéL 672-01
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l'Amérique du Sud et, désireux de se fami-

liariser auparavant rapidement avec la pra-

tique de l'aviation, M. Moore-Brabazon vient

de commander aux ateliers Voisin frères, un

biplan genre Farman, type dont l'aviateur

Le biplan Moore-Brabazon {Photo Roi).

anglais considère avec raison l'apprentissage

comme le plus aisé et le plus rapide. Mais il

ne renonce nullement à son triplan dont les

avantages le séduisent et en continuera la mise

au point à son retour.

L'aéroplane Witzigr-Lioré-Dutil-
leul, remis en état et modifié de manière à

mieux assurer l'équilibre, poursuivra ses es-

.sais à Issy-les-Moulineaux (Voir Aéroph'ile. du

15 septembre 1908).

L'aéroplane Zipfel. — La première

.sortie de ce biplan eut lieu le 19 novembre,

au Grand Camp, près Lyon. Monté par son

constructeur, l'appareil quitta le sol à plu-

-sieurs reprises. Mais, au retour, il s'enfonça

dans le terrain gras et piqua du nez; de lé-

gers dommages au gouvernail furent vite ré-

parés après cette première journée encoura-

geante.

Le monoplan « R E P 2 bis » ga-
gne le 3« Prix des 200 mètres. —
Le troisième des prix dits u des 200 mètres »,

créés par l' Aéro-Club de France, a été gagné,

le 21 novembre, à l'aérodrome de Bue, par le

monoplan B E P 2 his. M. Robert Esnault-

Pelterie, l'inventeur de l'engin, un peu à

court d'entraînement, avait cédé sa place à

bord à un de ses collaborateurs, M. Château.

M. Château s'est brillamment acquitté de sa

tâche.

Elevé à 11 h. 12, le monoplan R E P 2 his

ne reprit terre qu'à 316 mètres du point de

départ, distance mesurée par MM. Jacques

Balsan, Paul Tissandier et Ernest Zens, con-

trôleurs de l'Aéro-Club de France, A. Goupy
•et Robert Esnault-Pelterie. Le vol fut d'une

parfaite stabilité à une hauteur de 4 à 7 mè-
tres, malgré un vent qui soufflait par bouf-

fées irrégulières à la vitesse de 6 à 8 m. par

-seconde mesurée à l'anémomètre.

M. Château, dont l'apprentissage ne remon-

tait guère qu'à une quinzaine de jours, no
tenta point le virage, mais il regagna sou

point de départ en volant après avoir retourné

l'appareil.

Dans l'après-midi, il exécuta quelques nou-

veaux vols de 2.50 à 300 mètres pour permettre
aux photographes d'opérer. M. Château avait

indiqué à l'avance aux opérateurs le meilleur

emplacement à occuper et il passa exactement
à l'endroit fixé à une hauteur de 3 à 4 mètres.

Les Prix de 200 mètres, fondés par l'Aéro-

Club de France pour encourager la construc-

tion d'appareils nouveaux en leur offrant une
récompense dès leurs premiers succès, étaient

au nombre de trois. Le premier a été gagné
par Léon Delagrange, le 17 mars 1908, à Issy,

par 269 m. .50.

Le deuxième, par Louis Blériot, le 29 juin

1908, à Issy, avec un vol non mesuré d'une fa-

çon précise, mais atteignant 700 mètres envi-

ron. M. Château, à bord au B E P 2 his, vient

de gagner le troisième et dernier de ces prix.

Antérieurement, l'Aéro-Club avait créé dans
le même esprit : le Prix des 60 mètres, gagné
par Santos Dumont, le 12 nov. 1906, à Baga-
telle, avec 82 m. 60. Le Prix des 100 mètres,

gagné par Santos Dumont, le même jour, dans
un autre essai, au même endroit, par 220 m.
Le Prix des 150 mètres, gagné par Henri Far-
man, le 26 octobre 1907, par 770 mètres, à

Issy.

L'aéroplane Bourdariat. — Nous
apprenons que M. Edouard Bourdariat cons-

truit, à Levallois-Perret, un aéroplane parti-

cipant du type Langley et du type Chanute.
La partie avant (Langley) a 9 m. 50 d'en-

vergure sur 1 m. 50 de longueur.

La partie médiane (Chanute) a 7 m. 50 d'en-

vergure sur 1 m. 44 de largeur. Surface :

22 m. c. 50.

La partie arrière (Langley) mesure 6 m. .50

d'envergure et 1 m. 50 de largeur.

Le tout est supporté par un fuselage de

10 m. .50 de longueur.

Rien de définitif encore au sujet de la par-

tie mécanique.

Un nouvel aéroplane. — L'ancien

champion cycliste, M. G. Pasquier, de Reims,

commencera bientôt des expériences d'aviation

au camp de Châlons, près de Saint-Hilaire-le-

Grand. Le hangar se trouve entre Saint-Hi-

laire et Sonain.

L'appareil .sera du type biplan, à queue mo-

noplan (40 mètres de surface portante), pro-

pulsé par deux hélices de deux mètres de dia-

mètre, muni de roues pour le lancement. Il

sera actionné par un moteur de 60 chevaux, ne

pesant que 40 kilogs, dont M. G. Pasquier est

l'inventeur.

M. Degoul
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Le tripian de Caters. — Le baron de Calers
a fait, à la lin d'octobre, avec son Iriplan, cons-
truit par les frères Voisin, une série d'essais
pleinement satisfaisants. Il est parvenu à s'éle-

ver à 1 m. 50 au-dessus du sol, et a plané à
cette hauteur pendant 800 mètres.

M. de Caters a l'intention de faire construire
un second appareil du même type que le pre-
mier.

Il continuera ses expériences dans le courant
de la semaine prochaine sur un terrain situé
pi'ès d'Anvers. Le moteur Vïvinus, placé sur
son triplan, et dont l'alésage des cylindres a
été porté à 110 millimètres, tourne à 1.250 tours
et donne une puissance de 57 à 58 chx. Afin de
diminuer la vitesse des tours, le pas de Ihélice
va être augmenté. La diminution de puissance
sera compensée par une meilleure utilisation de
l'hélice.

Aéroplanes allemands. — La construction
d'un aéroplane rappelant celui de Wright vient
d'être achevée à Tempelhof, près de BerUn, par
M. Meschner, ingénieur très connu. Le châssis
est en tubes d'aluminium, les montants en acier.

L'appareil est muni d'un moteur puissant ac-
tionnant une hélice à trois branches.
On compte sur une vitesse minima de 60 kil.

à l'heure. Les essais du moteur ont été très
satisfaisants. L'aéroplane fera ses essais dans
un champ, près de Tempelhof.
On dit que le major Parseval aurait égale-

ment terminé la construction de son nouvel aéro-
plane.
^ A Hanovre, l'aviateur Karl Jatho achève

un aéroplane qui sera muni d'un moteur alle-

mand Koerting, de 35 chevaux, à quatre cylin-
dres, avec refroidissement à l'eau, pesant, avec
ses accessoires 80 kilos.

Ce sont, parait-il, des moteurs de cette mar-
que, mais de 70 chevaux, qui sont installés sur
le dirigeable allemand Gross.

L'aviation en Ailemagrne. — Le COnseil d'ad-
minislration du Syndicat des Charbons de
Westphalie a voté 20.000 marks pour la cons-
truction d'un aéroplane. C'est l'Association du
Bas-Rliin, présidée par le docteur Niemeyer qui
dirigera les travaux de construction de cet ap-
pareil.

L'aviation en Allemagne — L'asSOCiation
aéronautique du Bas-Rhin, à Essen, fonde une
société d'études d'aviation pour construire un
appareil selon des principes nouveaux.

L'aéroplane Herring-, — Le délai d'expéri-
mentation de l'aéroplane Herring, pour le con-
cours institué par le Signal-Corps des Etats-
Unis, a expiré le 13 novembre.
M. Herring essayait le 28 octobre son appa-

reil et son début fut plutôt malheureux.
Après un vol d'environ 100 mètres, à Hemps-

tead Plains, à Long-Island, l'appareil s'est brisé.
M. Herring va reconstruire son engin.

Une société d'aviateurs en Angleterre.— Une nouvelle société aéronautique pour en-
courager la construction des aéroplanes et les
expériences d'aviation, formée en septembre der-
nier, en Angleterre, compte déjà 350 membres.
Plusieurs

_ aérophiles français bien connus se
sont déjà fait inscrire. Une première réunion

d'inauguration a été tenue à Claridge's Hôtel, à
Londres, le novembre.

Accident à l'aéroplane Bellamy. — M. Bella-
my, un Français qui, depuis plusieurs mois, expé-
rimente un aéroplane près de Londres, à Rich-
mond, a été victime le 3 nov. d'un accident alors
qu'il essayait sa machine en se lançant du haut
d'une colline. Une fois lancée, la machine devait
planer et monter grâce à son moteur à six
cylindres. L'appareil descendit rapidemept la
pente et se retourna au lieu de s'élever. L'in-
venteur, assis immédiatement derrière l'hélice,
fut grièvement contusionné. La machine est
hors de service.

Le triplan « Grade ». — (De notre corres-
pondant de Berlin). — ,Le triplan de l'ingénieur
Grade, de Magdebourg, qui a un 6 cylindres de
36 chx pesant 5i kilog. a fait ses essais. Après
avoir cassé une hélice, à une vitesse de 25 kil.

on a corrigé le moteur qui n'était pas assez en
harmonie avec l'hélice. L'appareil vire bien sur
le sol. Le 2 novembre, avec une vitesse un peu
plus grande (40 kil.), l'appareil s'enleva après
15 mètres d'élan jusqu'à 8 mètres de haut, et
après avoir parcouru une cinquantaine de mè-
tres, piqua. L'hélice est brisée ainsi que l'aile

droite. M. Grade est indemne. L'appareil qui a
25 m' de surface pèse 150 kilog. On essaye à
Mulhouse un nouvel appareil certamement du
genre d'hélicoptère car il s'élève sans élan. II

se serait élevé d'un mètre et parcourut quel-
ques mètres. Les inventeurs veulent s'inscrire
pour le prix Lanz... quand ils voleront ! —E. R.

Un tissu pour aéroplanes. — {De notre cor-
respondant de Beiiln). — L'étoffe pour aéro-
planes qui a été primée au concours de Silésie
est un tissu en fibres de china-grass (Urtica ni-
vea) qui pèse 200 à 220 gr. par m' et vaut 1 mark
80 environ (2 fr. 25) le mètre carré. Comme soli-
dillé moindre résistance au Irottement, étan-
chéité, hygroscopie, poids et prix, c'est ce tissu
qui a réuni le plus de points. — E. R.

Essai d'un grand ornithoptère. — On mande
de Bruxelles, le 16 novembre, que l'ornilhoptère
de notre distingué confrère belge, M. A. de La
Hault, directeur de La Conquête de l'air, essayé
dans le plus grand secret, sur la plaine de Ber-
kandaël, près de Bruxelles, s'est élevé aisément
au-dessus du sol. 11 est muni d'un moteur de
100 chx.

Nouvel aéroplane italien, — .A. Novara, les
frères Gemma commenceront incessamment les
premiers essais d'un appareil d'aviation qu'ils
nomment : Aerocurvo.

Cet appareil a 9 mètres de longueur et 7 m. 1/2
d'envergure.

Le moteur .Anzani dont il est muni pèse 91 ki-
los et tourne à 1.500 tours.

Le gouvernement russe et l'aviation. —
Le gouvernement russe a, parait-il, donné l'or-

dre à ses représentants d'activer les pourparlers
engagés pour l'achat d'aéroplanes aux frères
Wright.
Le tsar, qui s'intéresse personnellement à

l'aviation, a fait demander une augmentation des
crédits accordés au ministère de la guerre, qui
dispose actuellement de quatre millions.

Nous avons déjà dit dans VAéropliiie du 15 no-
^embre dernier que le gouvernement russe avait,
d'autre part, passé commande à MM. Lebaudy
d'un dirigeable militaire du type République.

Georges Blanchet
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Nouvelle campagne d'expérien-
ces du « Ville de Paris ». — Une
panne. — Escale et retour au
hang^ar.

Le dirigeable Ville-de-Paris a repris, le

16 novembre, à Verdun, le cours de ses ascen-

sions militaires devant ime foule nombreuse.

Le ballon, sorti du hangar de Belleville, à

2 heures, par une équipe du 1"'' régiment du

Génie, s'élevait, quelques minutes après,

monté par MM. le commandant Bouttieaux,

Henri Kapferer, et le mécanicien Paulhan.

L'aéronat se dirigea vers l'Est dans la direc-

tion des casernes Marceau et Chevert, revint

sur Verdun, contourna la cathédrale et la ci-

tadelle, passa au-dessus du bourg de Jardin

-

Fontaine pour filer ensuite vers Thierville. A
ce moment, on vit l'hélice s'arrêter. Le mo-

teur ne fonctionnait plus. Avec beaucoup de

décision, le commandant Bouttieaux songea à

faire escale pour réparer la panne et laissa

dériver l'aéronat vers le champ de manœu-
vres Oli les hommes du 162" régiment d'infan-

t-erie à l'exercice pourraient maintenir le bal-

lon, ce qui eut lieu, en effet, vers 3 h. 1/2; en

même temps, par un pli lancé du bord aux offi-

ciers qui suivaient le ballon, il demandait d'ur-

gence l'équipe d'aérostiers commandée par

M. Ed. Surcouf, lieutenant de réserve et

constructeur de l'engin, qui était restée au
hangar et ne tardait pas à arriver, au pas

gymnastique, sur le lieu d'atterrissage. Mais
on reconnut bientôt que le ballon ne pourrait

pas rentrer par ses propres moyens : au mo-
ment de l'atterrissage, les soldats qui avaient

saisi les cordes d'arrêt avaient amené le bal-

lon un peu trop brutalement ; l'hélice, qui

s'était arrêtée dans la position verticale,

heurta le sol, et son arbre de couche se rom-

pit. Il fallait ramener 'le ballon à bras sur un
parcours de 4 kilomètres, à travers mille obs-

tacles qu'on dut franchir ou abattre : fils

télégraphiques, voies ferrées, rideaux d'ar-

bres, haies vives, fossés, etc.. Ce difficile

transport, effectué sous la direction de

M. Surcouf, par les aérostiers, avec le con-

cours des autres troupes de la garnison (500

hommes), fut mené à bien avec une habileté

admirable. L'équipage était resté à bord pour

parer à tout événement. A 6 h. 50 du soir, le

Ville de Paris réintégrait son hangar. Les ré-

parations demanderont quelques jours.

Telle est la vérité sur un incident sans gra-

vité qui a été singulièrement amplifié. La
rentrée au hangar fut rendue plus laborieuse

par le fonctionnement défectueux du projec-

teur qui aurait dû éclairer la manœuvre. Ce
fut vraiment le côté dangereux de l'aventure.

On y para tant bien que mal par un éclairage

de fortune avec des phares d'autos et des lan-

ternes prêtées par le personnel de la Compa-
gnie de l'Est, q\ii fit preuve d'une complai-
sance et d'un dévouement dignes d'éloges.

Le « Clément-Bayard ». — Un mi-
nistre à hord. — Le dirigeable Bayard conti-

nue la série remarquable de ses expériences
sous la direction habile de Louis Capazza, qui

en est devenu le pilote définitif. Nous relate-

rons ultérieurement les détails de cette belle

campagne.
Signalons pourtant, dès aujourd'hui, une

nouvelle ascension ministérielle en dirigeable :

celle de M. Viviani, ministre du Travail.

Le 20 novembre, à 11 h. 3/4, M. Viviani ac-

compagnait, en effet, M. Clément dans une
sortie de son magnifique aéronat.

Sur le Bois de Boulogne, des essais de direc-

tion en tous sens, de variation d'altitude, d'ar-

rêts complets du moteur et de reprises, ont

été effectués sur l'a demande du ministre et à

son entière satisfaction. Le Clément-Bayard
s'est dirigé ensuite sur Paris, évoluant avec la

plus grande aisance sur Passy, le Ti'ocadéro,

l'Etoile, le Parc Monceau, Levallois.

A bord : M. Viviani, M. le colonel Lowther,
M. Clément, M. Guillelmon, M. Sabathier,

M. Capazza.

Retour effectué à 1 h. 1/4. Une ovation
a été faite au ministre et à M. 'Clément par
l'a population de Sartrou^ille au moment de
l'atterrissage.

M. Clemenceau, le général Picquart,

M. Louis Barthou, avaient déjà pris place eu
dirigeable. M. Viviani suit leur exemple ; tout

le cabinet actuel finira par donner cette

preuve d'intérêt et de confiance à la nouvelle
locomotion.

Le hang^ar Malécot détruit. — Le
23 novembre, -(-ers 6 heures du matin, le han-
gar Malécot a été enlevé par la tempête et

n'est plus qu'un monceau de débris.

L'enveloppe de l'appareil mixte n'était plus

sous le hangar, mais la poutre armée et le mo-
teur ont souffert considérablement.

P. Ancelle
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Une sorlie du diri<;eable niililaire italien au-Jessus du lac de Bracciano [Photo Roi).

Le dirig^eable militaire italien
(Voir Aéropliile du 1"' novembre et précédent).

L'auto-ballon militaire a fait, le 26 octobre,

deux ascensions : la première a duré 20 mi-

nutes et la deuxième, une heure et demie, in-

terrompue par une légère avarie du ventila-

teur. Parcours : 60 kil. Vitesse : 45 kil. env.

Pas de jet de lest. Provision d'essence: 100 ki-

logr. Consommation d'essence : 20 kilogr. à

l'heure. Puissance développée : 70 chx.

La stabilité de l'aéronat a été parfaite.

Dans la nacelle avaient pris place le major

Moris, les capitaines Crocco et Eicaldoui et le

mécanicien Laghi.

Le 30 octobre, le duc de Gênes a fait une

ascension à bord de l'auto-ballon militaire ita-

lien.

L'aéronat est demeuré 1 h. 10 dans l'at-

n;osphère et a évolué parfaitement.

Le duc de Gènes s'est montré très satisfait

de son voyage aérien. Deux autres ascensions

plus courtes ont eu lieu le même jour, ce qui

donnait 13 sorties à cette date.

Le 31 octobre, l'auto-ballon, monté par les

capitaines Crocco et Ricaldoni, et le mécani-

cien Contin, parti de Bracciano le matin, à

11 h. 45, plana sur Rome, où toute la popu-
lation a suivi avec le plus vif intérêt ses évo-

Ictions.

Le ballon passa sur la place d'Armes, à

500 mètres environ de hauteur, puis se dirigea

sur le Capitole au-dessus duquel il vira.

Il rentra à Bracciano sans incident. Durée :

1 h .25. Alt. maxima : 500 m.

— Le 10 novembre, nouvelle ascension du
duc de Gênes, à bord du dirigeable militaire

italien. Durée : une demi-heure.

Sur le soir, nouvelle sortie très courte (la

15") avec le lieutenant Cianetti et M. Son-

nino.

Voici quelques, détails sur la construction du
dirigeable italien qui fait honneur aux sa-

vants officiers de la Brigata Specialisti.

L'appareil peut être classé dans la catégorie

des semi-rigides à laquelle appartiennent éga-

lement les types Lehaudy, Patrie et Bépu-
hlique.

La carène est dissymétrique, en étoffe revê-

tue d'un enduit à l'aluminium, le maître-couple

est reporté vers l'avant, l'arrière se termine en

pointe. Elle est étudiée selon les données éta-

blies par le colonel Renard, de manière à pré-

senter la moindre résistance à l'avancement et

à permettre avec le moins de frottement pos-

sible, l'écoulement en arrière des filets flui-

des écartés par la proue. Sous l'arrière, une
quille verticale à laquelle fait suite le gou-

vernail vertical. De part et d'autre de l'ar-
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rière, stabilisateurs cloisonnés. Nacelle en
forme de canot.

Les deux hélices, préalablement expérimen-

Le dirigeable mililaiie italien vu d'en-dessous pu
pleine marche (d'après le Bollctmo délia Sociela
aeronautic Italiana).

têes à bord d'un hydroplane à propulsion aé-

rienne^ décrit dans VAérophile de juillet 1907,

sont actionnées par un excellent moteur
Bayard-Clément de 70 chevaux.

r^.A^^-ÉS%
Nacelle et hélices du dirigeable militaire italien;

le ministre de la guerre à bord [d'après le Bolle-
tino délia Societa aéronaulica italiana).

— Parmi les hommes de la classe sortante du
3^ régiment du génie italien, à Turin, un co-

mité réunit des souscriptions pour offi-ir une
médaille d'or au major Morris et aux capitai-

nes Crocco et Ricaldone. Cette médaille sera
un juste témoignage public d'admiration
adressé aux constructeurs et pilotes du super-
l;e aéronat militaire.

— Le dirigeable militaire vient d'être acquis
par le gouvernement italien, satisfait des ex-
cellents résultats obtenus, dès le début, par
ses savants constructeurs les capitaines Crocco
et Edcakloni. Trois dirigeables du même type
ont été également commandés

; ils devront être
prêts au printemps 1909 et participeront aux
grandes manœuvres d'été.

Le Zeppelin I. — Le Zeppelin I (ancien
Zeppelin. III, construit en 1907, modifié en
1908), aujourd'hui acquis par le ministère de
la Guerre allemand (V. Aérophile du 15 uov.
1908), restera quelque temps encore à Frie-
drichshafen jusqu'à ce qu'on ait érigé près de
Berlin un hangar propre à le recevoir.

Le service du nouvel aéronat militaire com-
prendra 75 hommes, dont l'uniforme spécial
est commandé et l'instruction commencée.
L'équipage régulier sera de 10 hommes, sans

compter le commandant, les mécaniciens et les

officiers de quart. Le major Gross, l'inventeur
du semi-rigide allemand, commandera le Zep-
pelin I.

On dit qu'un crédit de 6.250.000 francs sera
inscrit dans le prochain budget pour la créa-
tion de nouveaux ballons, des Zeppelin, pro-
bablement, étant donnée la préférence de l'em-
pereur pour ce type d'aéronats.

A. DE M.\SFRAND

la Croix poflr les Rvlalenrs
100.000 francs pour l'aviation

La séance du 20 novembre de la Chambre des
députés restera mémorable dans les annales de
r.A.viation.

Par un premier vote, elle a adopté, sans dis-
cussion, un amendemînt présenté par M.M. Chau-
la rd, Messim\ , le niarquis de Dion, Desplas, Le-
bûueq, GervaJs Dalimier, Cléraentel, députés, im-
putant au budget 1909 des Travaux Publics,
une subvention de 100.000 francs pour la locomo-
tion aérienne.
Puis, sur la proposition du marquis de Dion,

elle a demandé à M. !e ministre des Travaux
publics, heureu.\- de cette mission, de présenter
un projet de loi permettant d'attribuer au.x pion-
niers de la locomotion nouvelle les récompenses
honorifiques que l'opinion pubhque réclame pour
eux depuis longtemps.
Pour cette promotion spéciale, plusieurs noms

ont été mis en ayant et ratifiés par une approba-
tion universelle ; il est permis de penser qu'il
s'en r.joutera d'autres, car les mérites et les dé-
vouements ont abondé et la reconnaissance na-
tionale tiendra à se manifester dans toute son
ampleur.
Les représentants du pays ont tenu à la fois à

apporter un concours direct aux progrès de la
locomotion nouvelle et à adresser l'hommage de
la nation h ceux dont les efforts ont orienté l'hu-
manité vers de nouvelles et radieuses destinées.
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Autour du coefficient K

POUR LE CALCUL D'UN AÉROPLANE

I. — Dans VAérophile du lô a<jût 1908,

M. Rodet se plaint, avec raison, de voir

l'anarchie régner dans les formules servant à
calculer les réactions de l'air sur les aéropla-

nes et sur le martyre qu'on fait souffrir au
malheureux coefficient K !

En ce qui concerne les plans minces, les ex-

périences de Langley, si nombreuses, fixent

K à 0.08Ô pour la moyenne des groupes d'ex-

périences les plus rapprochées.

Le rayon du maaiège qu'il a employé était

très grand eu égard aux dimedisions des plans

et par conséquent la force centrifuge n'intluait

plus.

La. force centrifuge augmente la réaction,

je l'ai démontré en 1893 et par le calcul et

expérimentalement et le frein Re'nard a, de-

puis, prouvé qu'il en est ainsi. Mais elle est

négligeable dès lors que le rayon de giration

atteint 10 ou 12 fois la traversée du plan au
sens du rayon. En outre, plus l'incidence du
plan sur le sens du mouvement est faible et

plus est faible l'effet de la force centrifuge,

car la vitesse radiale imprimée à l'air, dimi-

nue. Donc, on peut, pour des plans, adopter

0.085 sans grande eiTeur, si la densité de l'air

est 1 kil. 30.

Tous les artifices de démonstration pour
conclure à 0.13 ou 0.065, ou 0.26 sont donc
vains, car, ou ils ne répondent pas aux con-

ditions d'une marche en plein air, comme le

fait remarquer juistement M. Rodet, ou bien

l'on ne tient pas compte des effets de dépres-

sion qui se produisent en arrière sur- le péri-

mètre et de la contrepression qui s'exerce pro-

bablement vers les parties centrales de cette

face arrière ; 0.085 est suffisamment exact dans
la pratique, pour des plaiis miîs rectiligne-

ment et si l'on a 0,13 pour le parachute', c'est

qu'il est concave.

II. — Puisque les appareils aériens sont ap-

pelés à fonctionner à des altitudes variées, on
ne peut se dispenser d'introduire la densité,

dans des formules pra.tiques.

Si donc 0.085 correspond à S = 1 k. 30,

on devra donc déjà écrire: R = 0.065 3 S V.
Il est clair que celui qui établirait un aéro-

plane à Quito ou au Puy-de-Dôme, aurait des

mécomptes s'il prenait 0.085 SV^

m. — Dès lors que l'on fait passer une
surface de 90° à 0°, on constate une réduc-
tion de la réaction et une vairiation des deux
composantes, l'une Q perpendiculaire au cou-

rant, l'autre F au sens du courant, et on
obtient autant de courbes variées que de

formes différentes de surfaces; on remarque,

F
en outre, qu on n a pas du tout fig. 1, - =
Tang. i, mais que, selon les cas et les inoi-

p <
dences, on a : _= Tang. i.

U >
Puisque c'est i qui détermine ces variations,

il n'est pas rationnel de coaiserver sinus i en
fin de formule et de compenser les différences
pair un autre coefficient 2, 3, ou autre; par
lequel on multiplie K. Des multiplicateurs de
K, il y en aurait à l'infini !

K étant déterminé expérimentalement sur
l'espèce de surface adoptée et pour 90", doit
rester constant, et c'est la fonction de i qui
doit comporter toute la variation, sans quoi, il

n'y a rien de clair ni de logique.

IV. — Si l'on exprime la réaction par R,
en posant :

R = KSY' f»" i,

le cas est incomplètement exprimé, car rien
n'indique, dans cette expression, la direction
réelle de R, qui est supposée être normale à
la surface, ce qui n'est pas toujours vrai.

On ne peut donc valablement tabler que
sur les deux composantes Q et F, et cela, par
deux fonctions expérimentales de i, l'une q,

pour les valeurs Q; l'autre /, pour les va-

leurs F.

V. — Comment veut-on, povir les inciden-

ces pratiques de à 15°, utiliser des formules
aussi simples que celles qu'on s'efforce de
créer, quand on voit la variété des résultats

que donne l'expérience sur des voilures d'es-

pèces diverses ?

La figure 2 donne les valeurs / et q pour
un plan rectangulaire très long eu égard à

la largeur et présenté en bout.

La figure 3 indique R les valeurs de Du-

chemin, plans carrés :- ; ou la mienne :

'1 +sin r

2 sin i — sin i' en tablant, pour les angles

faibles, sur K = 0.13; comme K n'est en
réalité que 0.085, les ordonnées se trouvent
trop faibles, la vraie courbe est R' (Langley)

On obtient alors, d'après toutes les don-

nées de Langley, les courbes de la figure 4

pour les plans cani'és; la courbe g se détache

tangentiejilement à l'ordonnée en 0, et la

courbe / part suivant un angle avec la ligne

des X.

La figure 5 donne les courbes pour des rec-

tangles longs présentés par grand côté; les

ordonnées q aux angles pratiques avoisinent :

y/ sin i; et les / avoisinent: 0.40 sin i + 0.60

sin i'.

La figure 6 s'applique aux surfaces longues,
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fii2
Plans rectangulaires

très lontfa présentés en bout

Plans carrés

R ( Ducliemm 1l Goupil )

R'ILon^ley)

Sinus

fiai-
Plans carrés

(Lan^eyl

fi]f.5
Plans reclan^ulaîres

irês lonjjs .préseniéâ

par rfrond côté

SnosiiO

m 6
Parabolique

sommet tangentiel

au courant:

1 Smoai.O 0.5

filf. 7
arquée au Vs

ILUIenthall

.0 0.3 1

Planeurs
(probable)

paraboliques, dont le sommet de la parabole

est tangent au courant ; on a : R = y 2 sin i

— sin i', comme approchée, valeur qu'on peut
— sin', comme approchée, valeur qu'on peut
appliquer à g, de 0° à 20°.

La figure 7 s'applique à une arquée au
1/12'= de Lilienthal.

Enfin, la figure 8 est la loi prohahle pour
les planeurs.

On voit ce qu'il faudrait de K variés si l'on

voulait, partout, se contenter de sinus i!

Il est donc manifeste qu'il est impossible

d'adopter une expression feiniple, générale,

s'appliquant aux aéroplanes. L'ingénieur qui

voudra renseigner sur la valeur de sa voilure

devra, ou donner le diagramme expérimental

de sa voilure, ou deux empiriques q et /, re-

présentant ce diagramme.
Mais y a-t-il eu tui seul aviateur qui ait

déterminé expérimentalement le diagramme
de son aéroplane ?

On n'est jamais sûr de la vitesse ! les rap-

ports donnent le temps du parcours à fraction

de seconde près, mais le parcom-s est évalué de

diverses manières, de soi'te que le calcul don-

nera 15 mètres, d'après telle voie d'informa-

tion et 17 mètres d'après telle autre source.

Les résistances passives ne sont jamais indi-

quées non plus, et si l'on a la force nominale
du moteur, on ne sait quelle est la fraction de

cette force dépensée à la marche normale hori-

zontale. Jamais on ne connaît l'incidence à

laquelle l'aéroplane est porté.

VI. — Le plus pratique, à mon avis, est donc
d'avoir des graphiques tirés de l'expérimenta-

tion et à dimension convenaTjle (0 m. 10 est suf-

fisant) et de prendre à l'échelle les valeurs

q et (.

Foin de toutes ces prétendues démonstra-
tions en X qui n'ont jamais rien démontré de

certain en matière de fluides; à cet égard, je

suis de l'avis de M. Archdeacon, en partie du
moins, car l'aide des mathématiques est indis-

pensable quand même ; mais avant tout, il faut

de la mathématique pratique.

Si donc, on a à calculei- un aéroplane; étant

donnés les diagrammes du type de voilure

choisi, on écrira: Q = K 5 S V' g

F = K î S VV
Si l'aéroplane marche horizontalement à une

incidence i, on prend aux diagrammes les coef-

ficients q et / et on déduit la vitesse par :

v/K 3 s g

puisque Q doit égaler P.

Et on aura la résistance par

= P^ K' V=

K' Y' étant les résistances passives des pièces

autres que la voilure.

Si l'aéroplane est en chute, moteur en

panne, c'est R qui doit égaler P.

Si à / on ajoute /' pour les résistances pas-

sives, on a pente = tang v z= -— .

Rien n'est plus simple, plus rapide, et plus

approché du vrai, que cette méthode.

A. Goupil

A l'Acro-ClOb da Sod-OOeât
Ascensions. — 15 novembre. — Bordeaux

(usine à saz de la Bastide), à 10 h. 30 du matin,
l'Aquitaine (1.100 m") : le \'icomle C. de Lirac,

M. Damas et Guionie, ce dernier néophyte. Att.

à 12 h. 45 du s., à Beliet (Gironde). Durée : 2 h. 15.

Distance : 37 kil. (.-Xscension en plein brouillard.)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DENAVI6ATI0N AERIENNE

Procès-verbal de la séance du 2 2 octobre
1908, ouverte sous la présidence de M. R. Su-
reau, vice-président, remplaçant M. A. Berget,
président, empêché.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu

et adopté. Dépouillement de la correspondance.
Parmi les publications reçues pendant les va-

cances se trouve le lolumé conlerant les prc-
cès-verbaux et comptes rendus des travaux de la

Commission permanente internationale d'aéro-

nautique, session extraordinaire, tenue il Bruxel-
les du 12 au 15 septembre 1907. M. Soreau pré-

sente cet ouvrage et scuKgne particulièrement,
en les commentant, les articles ci-après :

Historique des ballons dirigeables (conférence
par le commandant P. Renard). — Expériences
récentes du dirigeable « Patrie ». par le comman-
dant Voyer. — Notes sur l'emploi du sextant à
niveau pour faire le point en ballon, par M. La
Baume Pluvinel. — La nécessité d'établir plu-
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sieurs observatoires aérologiques au point de vue

de la méléorologie, par M. Assman. — Recher-

ches sur les ctiangemenls de vilesse et de direc-

tion dans les niasses dair en mouvement, par

M. le commandant Le Clément de Saint-Marcq.

M. de Fonvielle, en termes émus, tait ensuite

réloge de M. Hansivy cul vient de trouver la mort
en se baignant dans la mer Noire L'orateur rap-

pelle que le disparu était de l'école de ceux qui

pensent que le ballon est l'instrument rêvé pour
les oljservations météorologiques et qu'il peut ren-

dre, quoi qu'en disent certains, de réels services

à l'astronomie. Hansky fit, à Paris, plusieurs as-

censions pour l'observation des Léonides. M. de
Fonvielle termine en proposant à l'Assemblée

d'adresser à la famille du regretté savant les sym-
pathiques condoléances de la Société Française

de Navigation aérienne. 11 sera lait droit à cette

juste proposition.
L'ordre du jour comporte une discussion au

sujet des récentes expériences d'aéroplanes.

M. Delaporte, qui rssista à plusieurs envolées

de Farman, Blcriot et Wright, veut bien donner
ses impressions, en comparant l'école française

et l'école américaine ; il en tire plusieurs déduc-
tions très intéressantes.

I\fM. Soreau, Lecornu, Mercier et Chauvière
prennent ensiute la parole et la discussion se

termine par un échange de vues au sujet du vol

plané chez les oiseaux.

M. Bunzli, présenté par MM. Mercier et Chau-
vière, est admis comme membre titulaire, à, l'una-

nimité.
La séance est levée à 11 h. 30.

Le secrétaire : M.^y.^udon

LES BREVETS AÉRONAUTIQUES

302075. — 7 juillet 190S. — Ross (P.) : Appareil
mesureur et enregistreur des oscillations en
tous sens de corps tels que des bateaux, bal-

lons, véhicules de chemins de fer et autres corps
mobiles.

392117. — 8 juillet 1908. — Société dite : Optis-

€HE .Anst.^lt C. p. Goebz Aktiexgesellsch.^ft : Ni-

veau à bulle d'air, en forme de boîte
9565-391443. — 8 juillet 1908. — Gobrox. — Pre-

mier certifical d'acld. au brevet pris pour moteur
extra-léger pour l'aviation, l'aérostation ou au-
tres applications.

392394. — 23 septembre 1907. — Bexel ; Aile
rotative s'appliquant aux machines volantes et

aux moulins à vent.
392401. — 15 avril 1908. — Br.-\nd : .Aviateur.

392464. — 18 juillet 1908. — Lat.aste : Aéro-
plane.

392498. — 20 juillet 1908. — V.\.mm.*n : Réservoir
d'eau ou d'essence pouvant également servir de
radiateur pour aéroplane.

393544. — 28 septembre 1907. — Juge : .Aviateur.
392490. — 20 juillet 1908, — Levy : Enduit igni-

fuge et résistant aux intempéries, et son procédé
de fabrication.

392505. — 26 septembre 1907. — Dugour : Pro-
duit pour la conservation des tissus et autres
matières.

392649. — 6 juillet 1908. — Feqihxt : Aéroplane,
avec dispositif automatique de stabilisation
amortie, à rendement maximum et permettant
le freinage.

392672. — 16 juillet 1908. — Esnault-Pelte-
RiE : Aéroplane à surfaces gauchissables de puis-
sance sustentatrice variable.

392674. — 2 octobre 1907. — Doi'tre : Aviateur.
392723. — 25 juillet 1908. — C..\gna : Appareil

d'aviation.

Esxault-Pelterie ;

0» brevet pris pour

.
— Puget : Hélicop-

Martinot : Appa-

Perfec-

9491-373818. — 25 mai 1908.

Ciiiquidme certilicat d'acld.

aéroplane.
39^865. — 8 octobre 1907.

tère.

392977. — 12 octobre 1907.
reil de locomotion aérienne

3S3229. — 12 août 1908. Rhompson
tioiinements apportés aux hvdroplanes.

39.1216. — 12 août 1908. — "\'inogrado\v : Hélice
populsive aérienne et hvdraulique.

39.108C. — 16 juillet 1908. — Boi.lassier : Sur-
face de sustentation sur aviateur.

Communiqué par M.M. Weismann et Marx, in-
génieurs-conseils en maticro de Propriété indiis-
trielle, 90, rue d'.Amsterdam, â Paris. — Télé-
phone : 111-16.

LE POUR ET LE CONTRE
La première application du gouvernail de

profondeur aux aéronats. — (Réponse du
comte .\lmerieo ita Scliio. Voir l'Aérophile du
15 octobre, page 415). — Je ne conteste pas que
les offlciers Renard et Krebs aient pourvu La
France d'un gouvernail de profondeur sans en
profiter. Il est pourtant indéniable que le pre-
mier dirigeable qui ait fait usage de semblables
gouvernails a été Vltalia. Mais dans l'Italia on
n'a pas du tout adopté le dispositif de La France,
comme l'afflrme M. Charles Dolfus dans VAéro-
pliile du 15 octobre dernier.
Les deux dispositifs sont différents :

a) Par la position de l'organe. — Le gouvernail
de protondeur de La France est unique et au-
dessous de l'extrémité de la poupe ; les gouver-
nails analogues de Vltalia sont au nombre de
deux, au-dessous de la poupe et au-dessous de
la proue.

b) Pour la lonclion de l'organe. — Le gouver-
nail de La France sert à incliner l'axe de l'aéro-
nat, et c'est encore à l'hélice de pousser l'aéro-
nat dans la nouvelle direction. Les gouver-
nails de Vltalia sont situés entre l'héhce et
l'aéronat. Ils transmettent à l'aéronef la poussée
verticale provoquée par la résistance, qui le fait

monter et descendre, en maintenant son axe
horizontal.

Patrie, République, Ville-de-Paris, Zeppelin,
ont suivi ce dernier principe. Au contraire, le

gouvernail placé seulement à la poupe, unique
ou double, je le vois, si je vois bien, dans Nulli-
Secundus, Knabensiiue, Torrcs-Quevedo.
Je ne crois pas que le dispositif de La France

pourrait servir pour la direction verticale. Je
crois, au contraire, qu'il sera précieux pour la
stabilité horizontale et contre le déversement.

.Aussi le commandant Boutlieaux dans sa note
du 6 avril dernier, à l'-^cadcmie des Sciences, si-

gnale-t-il les avantages des gouvernails cen-
traux, inaugurés en France sur le Patrie, avan-
tages que l'aéronef Italia avait expérimentés dans
ses neuf sorties à Schio, trois ans auparavant.

Almerico da Schio.



Ateliers Auguste RIEDINGER
AUQSBOURG (Bavière)

Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

(SPORTS Si. CONCOURS)
• "^ ^=^

4étS.

^^_^
Premiers pfiyL

T^ ExayL Concours de 1907:

"^CT MANNHEIM — LIÈGE
BRUXELLES — SAINT-LOUIS

FRECOFRD DU ivioimde: :

Ascension du Ballon '' Helvelia'' à la Coupe Gordon-Bennett (Berlin)
11-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Co/otiel Schaeck et Vingénieur Messner

CARROSSERIE

VINET-BOULOGNE
Constructeur des PREVIIERS

•w^
^t^ AÉROPLANES

montés à Paris par M. ARCHDEACON

TFIA.VATLJX: EN BOIS
COLLÉS, CREUX, PROFILÉS

Approvisionnements

considérables de bois

de toutes essences

OUTILLA GE M É CANIQ U

E

de l™ ordre

USINE A VAPEUR
de lO.OÛÛ riKi.

43, Qaai de Seine

â COURBEVOIE (Seine)



Rois des PHARES — PHARES des Rois

l^es I^liares

B. H' O. ALPHA
soot les

pICis pOissaots,
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ACÉTYLÈNE DISSOOS B. R. C.

l'Eclairage incomparable

" Ffll^EÛF " à neuf, nettoie métaax, gfaees, ete.

EN VENTE partout-
Boas RODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

iV VKIXDKE

MOTEUR ANTOINETTE
20 24 HF».

ÉTAT Dt; iXEÎJF ABSOLU

Condi'ions exceptionnelles

S'adre iser :

MM. CORNU, Mécaniciens

A L.ISIEU3C (Calvados).

L'IDEE AERIENNE
I

AU FIL DU VENT
PAR

François IPE'ï'FlE'Sr

I VOLUME 15 FRANCS
AUX BUREAUX DE

JL'iVÉHOF*riIlLF:
S6'.y, Cliamps-Élysées, PARIS

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20")

(Stalion du Mélro : Gambetta)

Baromètres de haule précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diflé-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altlmétrlques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMETRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous
un petit volume et un faible poids.

CffUfrlMtioit «1 tnodi/loadnn di (oui appareilt tnrtgittrturt
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII")

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. — Téléphone : 666-2i

Commission d'aviation, le 1" et le 3" mardi de
chaque mois, à 5 heures.

Conseil d'administration, mercredi 2 décembre,
à 5 heures.
Comité, jeudi 3 décembre, à 5 heures.
Commission sportive, sur convocation du bu-

reau.
Commission scientifique, lundi 28 décembre, à

5 heures.
Diner mensuel, jeudi 3 décembre, à 1 h. 1/2, en

l'hôtel de l'Automobile Club de France, 6, place
de la Concorde. Prix du couvert : 8 francs tout
compris. Les inscriptions pour le diner, réservé
aux seuls membres du club, sont reçues accom-
pagnées du prix du couvert, la veille au plus tard.

Commission scie.n-tifique du 26 ocTOBnE 19ÛS.

Séance présidée par M. W. de Fonvielle.

Nécrologie. — Au début de la séance, M. de
Fonvielle fait l'éloge de M. Mascart récemment
décédé, qui fut l'un des membres les plus actifs
de la Commission scientifique. C'est lui qui, avec
M. Cailletet, encouragea les premiers ballons-
sondes. C'est lui qui demanda l'attribution à Sari-
tos-Dumont du Grand Prix de 100.Ono francs.

Observations. — M. Cailletet, communique à
l'assemblée une observation qu'il a faite le 4 oc-
tobre, à l'occasion du Grand Prix de l'Aéro-
Club de France : les ballons semblent grossir
quand ils s'approchent de la Ugne d'horizon. Le
même phénomène se produit pour la lune ; c'est
une illusion de nos sens.
Le commandant Renard veut bien se charger

de faire un rapport sur les ascensions du 4 oc-
.
tobre qui ont montré i n cas de dispersion très
rare avec angle de 120 degrés. MM. Jaubert et
Eiffel acceptent d'apporter au commandant Re-
nard la collaboration dont il pourrait avoir be-
soin pour établir son rapport.
M. le comte de .La Baume-Pluvinel fait savoir

à l'assemblée qu'il donnera, à la prochaine
séance, un rapport sur ses expériences de télé-
graphie sans fil, en ballon. .M. de Fonvielle
émet le vœu que les météorologistes civils et mi-
litaires unissent leurs études.

CO.MMISSIOX d'AVI.ATIOX DU 14 NOVEMBRE 1908.

Séance présidée par M. Archdeacon.

Chronométreurs. — Le commandant Ferrus fait
remarquer que dans les règlements généraux de
la F. A. 1, il est dit à l'art. 18 que la vacation des
chronométreurs sera de 30 fr. par jour ; il ne
pense pas que l'on puisse leur accorder 50 fr.
Cette modifications est adoptée.

Nominalions. — MM. M. Mallet, Gabriel Voi-
sin, et René Gasnier, sont nommés membres de
la Commission d'.^vialion. Le nombre des mem-
bres étant limité, et le quorum atteint, dès qu'une
vacance se produira, de nouvelles candidatures
posées seront examinées.

Règlements. — Une nouvelle lecture est faite

des règlements généraux
; quelques modifications

de détails y sont apportées après remarques de
M.M. Rousseau, Ferrus, Blériot, Talin. Pour la

coupe Michelin, rien ne s'y opposant plus,
.Vl. Archdeacon propose à la Commission de don-
ner le prix au propriétaire. .M. Michelin, consulté,
ne cache pas que ses prélérences vont au pilote
de l'appareil. La proposition de M. .Archdeacon,
mise aux voix, est repoussée.
En ce qui concerne le Grand Prix Michelin,

100.000 fr., une modification est adoptée : Arrivé
à Clermont-Ferrand, le concurrent devra virer
autour de la cathédrale en la laissant à droite
et à une distance d'environ 1..ÏÙ0 mètres.
Proposition de M. L. Barthou. — M. L. Bar-

thou soumet à la Commission, la proposition sui-
vante

« M. L. Barthou désirant savoir la suite que la
Ligue Nationale Aérienne se propose de donner
à lu démarche spontanément faite par M. Quinton
auprès de l'Aéro-Club de France le 3 septembre
dernier, ainsi que te procès-verbal de la séance
du comité le relate. Il fut entendu que l'.Aéro-
Club étant la seule puissance sportive reconnue
par la Fédération Aéronautique Internationale,
les épreuves créées par la Ligue seraient organi-
sées et disputées sous les règlements de r.'\éro-
Club de France.

« M. L. Barthou voudrait connaître les inten-
tions définitives de la Ligue. Il e.xprime le désir
que M. Archdeacon, président de la Commission
d'Aviation de l'Aôro-Club de France, veuille bien
se renseigner et rendre compte du résultat de ses
démarches. «

Cette proposition est adoptée et la Commission
charge son président, cui accepte, de vouloir bien
lui rendre compte de fs démarches.

Co.MiMlSSION d'aVI.«iON DU 20 NOVEMBRE 1908.

La séance est présidée successivement par
MM. Tatin et Soreau.

Elections. — La Comnussion est appelée à
nommer un nouveau

i. '.ésident, par suite de ia
démission de M. Archdeacon.
La Commission d'.Aviation a rendu hommage à

ceux qui, depuis tant d'années, par leur dévoue-
ment, leur libéralité, et leurs travaux, ont per-
mis à l'Aéro-Club de France de provoquer le mou-
vement scientifique, industriel et sportif dont les
progrès actuels de l'aviation nous montrent au-
jourd'hui le merveilleux épanouissement, en nom-
mant présidents d'honneur, M.M. Deutsch de la
Meurthe, Victor Tatin et André Michelin.

Ensuite, sont élus : président, M. Rodolphe So-
reau

; vice-présidenis, MM. Robert Esnault-Pel-
terie et Louis Blériot ; secrétaire, le capitaine
Ferber ; secrétaire adjoint, M. Ernest Zens.
Prix de la Hauteur. — Après avoir pris con-

naissance des rapports des commissaires, relatifs
aux performances de Henry Farman et de Wil-
bur "Wright, inscrits pour le Prix de la Hauteur
dit des « 25 mètres » (2.500 francs), ia Commis-
sion d'Aviation, d'accord avec la Commission
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sporlive, considérant que Henri Farman (31 oc-
tobre) et Wilbur Vi right (18 novembre) ont réalisû
les conditions du règlement avant l'attribution
du prix, se félicite de ce résultat, double le mon-
tant du prix et décide d'attribuer à chacun des
aviateurs le Prix de la Hauteur, 2.500 francs.

COMMISSIOX SPORTIVE DU 20 NOVEMBRE 1908.
Séance présidée par le comte de Castillon de

Saint-\'ictor.

Prix de la Hauteur, dit « des 25 mètres ». —
Après avoir entendu les commissaires rappor-
teurs, la Commission sportive, d'accord avec la
Commission d'Aviation, double le montant du
Prix c'e la Hauteur, accordant ainsi la valeur de
ce prix (2.500 fr.) à chacun des aviateurs ayant
couru ce prix : MM. Henrv Farman (31 octobre
1908) et Wilbur Wrisht (18 novembre 1908).

Les ascensions du Parc de l'.-\éro-Club de France.

11 novembre. — 3 h. 30, Alouette (350 nf). MM.
Jules Dubois. .\tt. à Bessancourt, à 4 h 40. Du-
rée : 1 h. 10. Distance ; 22 kil.

13 novembre. — 2 h. 50 Aéro-Club iV (500 m").
MM. Jules Dubois, Alt. Frod. .-\tt. à Charman-
tray (S.-et-M.), à 4 h. 45. Durée : 1 h. 55. Distance :

50 kil.

16 novembre. — 2 h. 20. Berlin (2.200 m').
MM. Sticker, Hugo Munring. Att. Suedpoint
Zuyderzée, à 1 h. 30 soir. Durée : 21 h. Dis-
tance : 450 kil.

16 novembre. — 2 h. 20. Condor I (1.450 m").
MM. J. Faure, Warhinglon, Otter, L. Tremlet.
Att. à Brou, à 5 h. 30. Durée : 3 h. 10. Distance :

105 kil.

16 novembre. — 2 h. 20. Condor II (2.200 m").
MM. E. Dubonnet, EUen Welley, Jourdan, D' Gé-
rard, W. Jounchan. Att. Le Theil (Orne), à 6 h.
Durée : 3 h. 40. Distance . 132 kil.

17 novembre. — 1 h. 15. A. C. III (1.200 m").
MM. Gulïroy, M. J. de Vilmorin et Mme Lévê-
que. Att. à 10 h. 50 du s., près Auxerre. Durée :

9 h. 35. Distance : 132 kil.

18 novembre. — 11 h. A. C. IV (500 m'). MM. J.
Dubois. .Att. à Mareuil-les-Meaux, à 3 h. Durée;
4 h. Distance : 50 kil.

La locomotiofi aérieie ay Parlemeit

L'importance capitale prise dans l'opinion pu-
blique par la locomotion aérienne et spéciale-
ment l'aviation, ne pouvait manquer d'avoir son
reflet au Parlement. Le Sénat et la Chambre pos-
sèdent déjà leur groupe d'aviation, qui se pro-
posent de défendre les intérêts de la science et de
l'industrie nouvelles auprès de leur collègue et de
leur faire attribuer tous les encouragements
puissants et efficaces que le pays réclame. Est-il
besoin de le dire, le gouvernement avait déjà, en
temps voulu, porté son attention de ce côté ? Par
une heureuse fortune, il s'est trouvé aussi que le
ministre dont le département se trouve le plus
directement intéressé par les applications nou-
velles, M. Louis Barthou, ministre des Travaux
publics, des Postes et des Télégraphes, était
déjà mêlé personnellement d'une façon très
active, très efficace et très éclairée au mouve-
ment aéronautique. Les intérêts de l'aéi'onauti-
que ne sauraient être en de meilleures mains. Le
ministre de la Guerre a montré depuis longtemps
déjà que l'importance militaire de l'automobi-
lisme aérien ne lui avait pas, non plus, échappé.

C'est au Sénat, le 5 novembre, qu'est venue
l'interpellation de M. d'Estournelles de Cons-

tant, fervent ami de l'aviation, « sur les en-
couragements ofliciels que le gouvernement
compte donner aux expériences de locomotion
aérienne », développée dans des terpies excel-
lents.

M. d'Estournelles do Constant invite le gouver-
nement à faire inscrire au budget des prix ana-
logues aux grands prix de Longchamp, d'Atiteuil,

de Chantilly. 11 demande que ces prix soient
créés sans retard pour que les municipalités de
province multiplient les aérodromes comme elles

ont multiplié les champs de courses, les vélo-
dromes, les circuits. Il faudra, en outre, réser-
ver des terrains, construire des hangars, des
garages, comme en construit des ports pour les
bateaux, des stations pour les chemins de fer.

M. Louis Barthou, ministre des Travaux pu-
blics, des Postes et des Télégraphes, répond.
Admirablement maître de son sujet, il fait un
rapide historique de l'aéronautique, très sûre-
ment documenté et d'une forme très littéraire,

des services rendus par cette science à la Pa-
trie, et des encouragements que le gouvernement
lui a déjà donnés. Il rappelle qu'à la Chambre on
a demandé un crédit de cent mille francs à ins-
crire au budget des travaux publics dans le but
demandé par l'honorable inlerpellateur.
Mais le ministre déclare immédiatement qu'il

se réserve le droit de distribuer cette subvention
comme il l'entendra, sans être obligé de l'attri-

buer à une ligue quelconque plutôt qu'à une
autre. Le gouvernement est tout disposé d'autre
part à mettre à la disposition des aviateurs tous
les espaces libres dont il dispose.
Enfin, il accepte avec plaisir l'inscription au

budget de son ministère de la subvention de
100.000 fr.

La péroraison de M. Barthou est très applau-
die.

M. d'Estournelles de Constant répond alors qu'il

n'a jamais eu l'intention de demander la sub-
vention pour une association en particulier, qu'il

prend acte des déclarations de M. Barthou et

laisse au gouvernement le soin d'attribuer,
comme il convient, la subvention pour le plus
grand bien de l'aviation.

.Après quelques observations du général Mer-
cier, qui l'appelle les encouragements accordés
par un gouvernement précédent aux inoubliables
expériences de l'avion d'Ader, les déclarations
du ministre des Travaux publics sont approu-
vées à mains levées.

Les aviateurs sont donc assurés, dès mainte-
nant, d'un encouragement officiel de 100,000 fr,,

car la Chambre des députés ratifiait peu
après le vole du Sénat. Bien mieux le groupe
parlementaire d'études et d'encouragement pour
les progrès de la locomotion aérienne présidé
par M, Hector Dépasse, député de la Seine,
réuni le 2 novembre, après avoir entendu plu-

sieurs personnalités aéronautiques, se propose
de demander à la tribune de la Chambre des
encouragements plus importants, on parle d'un
crédit d'un million renouvelable pendant 2 ans.
Deux opinions sont en présence. Les uns dési-

rent que les crédits permettent l'achat d'appa-
reïïs et leur perfectionnement ; d'autres préfé-

reraient voir fonder des prix à conquérir par
les aviateurs dans certaines conditions.

— Il s'est créé au sein du Sénat un groupe
d'encouragement à la locomotion aérienne dont
les principaux promoteurs sont .M.M. de Freycinet,
Léon Bourgeois, Monis, le général Langlois, Bon-
nefoy-Sibour, d'Estournelles de Constant ; dès le

début, il y eut 58 adhésions qui ne manqueront
pas de s'augmenter.
Le groupe du Sénat et celui que préside à la

Chambre M. Hector Dépasse uniront leurs efforts

pour maintenir notre pays à la tête du mouve-
ment aéronautique.
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Le Grand Prix d'aviation de l'Aêro-Club de
France (100.000 francs). — La sensation cau-

sée par la création du Grand Prix d'aviation de
l'Aéro-Club de France, nesl pas près de s'étein-

dre. Cette magnifique allocation de 100.000 fr.

s'ajoutant aux 350.000 francs de prix déjà versés

aux aviateurs par l'Aéro-CIub de France ou de-

tages de la plaine beauceronne ; l'Aéro-Club de
la Sartlie appuie l'idée de Wilbur Wright qui
parle du circuit Paris-Camp d'Auvours et retour,
escales et ravitaillements permis, et étudie aussi
un circuit de moindre étendue. On a même pro-
posé comme circuit le tour de Paris, et notre
confrère Cli.-.-V. Bertrand, demande que le Grand
Prix d'.Aviation soit une épreuve de durée.
M. B. Gastambide, l'aviateur bien connu, .se-

rait partisan d'un trajet Cliâlons-Nancy, etc.

Cependant, c'est la région champenoise, théâtre
des exploits d'Henri Farman, qui parait, pour

Ouv^Mu
M"Age),

Cap d'Atl^

[Cliché des Sporli.].

Carie du parcours du Concours d'aviation de -Monaco. Dans le carldn, dùlail du ([uai de lancement

meurant encore à gagner, sera un stimulant
énergique des progrès de la locomotion nouvelle.

En attendant que le règlement définitif en ait été

arrêté, les formules de concours les plus di-

verses, souvent fort intéressantes, se font jour
un peu partout, et de nombreuses régions se

disputent Ihonneur de voir disputer la grande
épreuve.

Biarritz propose le circuit du Labourd ; Pau,
le circuit du Béarn ; Tarbes, une grande semaine
d'aviation des Pyrénées avec 4 épreuves : cir-

cuit de Bagnères, circuit de Labourd, circuit de
la Bigorre, circuit du Béarn ; le Club aéronau-
tique de l'.Aube propose un circuit aérien, par-
lant de Troyes et allant à Châlons, par le camp
de Mailly;'MM'. Lambert, maire de Toury, et

Qutrop, maire de Janville, font valoir les avan-

l'instant devoir l'emporter. La municipalité de
Reims a déjà engagé des pourparlers à ce sujet,

avec le comte de La 'Vaulx agissant au nom de
l'.Aéro-Club de France. En outre, le vice-prési-

dent de l'Aéro-Club de France a assisté le 7 no-
vembre, à Reims, au nouveau Cercle, à la pre-

mière réunion du Comité d'initiative fondé pour
obtenir que l'Aéro-Club de France fasse courir
son Grand Prix d'Aviation, avec 150.000 francs
de prix, dans la Champagne.
Le comte de La Vaulx a exposé les grandes

lignes du projet ; comme auprès de la Munici-
palité, il a rencontré dans ce Comité, composé de
hautes personnalités, l'accueil le plus favorable
à la réalisation de cette grande épreuve spor-
tive.

Le maire de la ^ille de Reims a accepté la
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présidence d'honneur du Comité d initiative, dont
la présidence a été attribuée à M. de Polignac.

Le Prix Ruinart, 12.500 francs offerts par la

maison de Champagne Ruinart père, à Reims,
pour la traversée de France en Angleterre ou
vice-vejsa, en machine volanle, créé le 4 décem-
bre de l'année 1906 {V. Aéropliile de janvier 1907),

est dès maintenant confirmé, f^e règlement arrêté

par les donateurs d'accord avec l'Aéro-Club de
France, sera incessamment publié.

Prix des Galeries Lalayetie (2.500 francs) of-

fert par MiM. Bader et Ivahn, directeurs des
Galeries Lafayette, par l'intermédiaire de l'Aéro-

Clut) de Fi'ance, au premier aviateur ou aéro-
naute qui descendra ou fera escale en aéroplane
ou dirigeable sur la vaste lerrasse dominant leur

immeuble, à l'angle de la Chaussée-d'Anlin et du
boulevard Haussmann.
Nouveau prix de 2.500 {rancs. — La direction

de l'hôtel Meurice offre à l'Aéro-Club de France
un prLx de 2.500 francs à attribuer au premier
aviateur qui descendra en machine volante sur
la toiture-débarcadère de l'hôtel.

Le Prix de l'Aéro-Club de Nice. — Quoi qu'on
en ait dit l'.Aéro-Club de, Nice ne renonce nulle-

ment au concours d'aviation dont il a annoncé
l'organisation. Le programme en sera prochaine-
ment publié.

Concours de planeurs. — L'.Aéronautique-Club
de France organise pour 1909 un concours de
modèles de planeurs réservé à ses sociétaires et

doté de prix en espèces.

Le premicir concours d'aéroplanes de Mo-
naco (100.000 francs de prix), 24 Janvier-
24 mars 1909. — Cette magnifique série

d'épreuves ne comporte pas moins de 100.000 fr.

de prix offerts par l'International-Sporting-Club

de Monaco, qui, après avoir rendu tant de ser-

vices au yaching automobile, aura ainsi bien mé-
rité de l'aviation.

Voici les conditions générales de l'épreuve que
M. Camille Blanc a exposées le 4 novembre, au
Conseil d'administration de l'.Aéro-Club de
France :

Le concours aura lieu du 24 janvier au 24

mars.
Les concurrents devront effectuer, à des jours

différents, trois fois la même épreuve, dont les

temps chronomètres et additionnés, serviront à
établir le classement.

Parcours : l^artir du port de Monaco, fran-

chir la ligne des jetées et au-dessus de la baie

d'Hercule, atteindre, doubler le cap .Martin et re-

venir au point de départ, soit au total environ
k. 600 pour chaque épreuve.
Les appareils devront être munis de dispositifs

de tlottaison, ils ne pourront être conduits que
par des pilotes ayant par ailleurs, fourni un
parcours permettant au Comité, qui en sera seul

juge, de les admettre à concourir.

Les concurrents qui ne seront pas satisfaits des
épreuves par eux effectuées, pourront les renou-
veler en tout, ou en partie, dans les limites du
temps pendant lequel le concours restera ouvert
et ce sont les trois meilleurs de ces temps qui
seront appliqués pour le classement.
Les concurrents devront prévenir le Comité

le matin, avant neuf heures, de leur intention
de concourir et l'épi'euve ne pourra se faire que
dans la limite de 2 heures avant et 5 heures après
midi, limite pendant laquelle le départ sera of-

ficiellement contrôlé.
La répartition des prix se fera de la façon

suivante :

75.000 fr. à l'aviateur classé premier.
15.000 fr. à l'aviateur classé deuxième.
10.000 fr. à l'aviateur classé trorsième.
Dans le cas où l'ensemble des épreuves ne

permettrait pas d'effectuer le "classement, ainsi

prévu, le Comité emploiera tout ou partie des
fonds non distribués à une répartition aux di-

vers concurrents et à titre d'encouragement.
Des dispositions seront prises pour élever des

hangars au point de départ et les aviateurs
pourront, sous la sur.'eillance du Comité, ins-

taller les différents modes de lancement qu'ils

auront adoptés. Sur -mer, un service de surveil-

lance sera établi au moyen de canots automo-
biles et d'un remorqueur. ^
Notre carte donne une idée d'ensemble du ma-

gnifique cadre où se disputera le premier con-
cours d'aéroplanes. (Voir carte page précéd.)

Bordeaux-Paris-Aviation organisé par L'Au-
to. — Cette épreuve sur un parcours déjà clas-

sique dans d'autres sports de locomotion est or-

ganisée par notre confrère L'Auto qui se pro-
pose de la doter d'une riche allocation. En atten-
dant que le règlement détaillé en soit publié,
notre confrère annonce que cette course, ouverte
dès 1909, se disputera par escales comme suit :

Bordeaux (départ), .Angoulême, Poitiers, Tours,
Orléans (4 escales), Paris (arrivée).

Le Prix de la Ville de Pciris. — Dans sa séance
du 28 octobre, le Conseil municipal a voté, sur
la proposition de M. Louis Dausset, rapporteur
général du budget, et de MM. Maurice Béer et

Paul Virot, conseillers municipaux, un crédit

de 15.000 fr. en faveur de la Ligue aérienne.
Cette subvention servira à fonder un prix

d'aviation qui portera !o noni de Prix de la Ville

de Paris et sera couru dans le département de
ta Seine.

Les Prix de la Lig;ue Nationale Aérienne.— Le Comité technique de la Ligue Nationale
Aérienne a arrêté l'affectation d'un prix de
2.000 francs et de dix-neuf premiers prix de
1.000 francs qui lui ont été offerts.

1. Le Prix ae la Compagnie d'Aviation, pour
la première femme aviatrice qui effectuera le

kilomètre en boucle fermée.

2. Le Prix Lazare Weiller, pour le premier
aviateur français qui battra un record en hau-
teur établi par Wilbur Wright.

3. Le Prix de la Vie Financière, pour le pro-
priétaire de l'aéroplane capable de s'élever et

ayant les dimensions les plus petites en largeur,
en hauteur et en profondeur.

4. Le Prix .Arnoux, pour l'aéroplane capable
de prendre son vol sur une route nationale bor-
dée d'arbres et d'y atterrir après avoir effectué

au moins un kilomètre.

5. Le Prix Siot-DecauviUe (objet d'art repré-
sentant la Lionne blessée, de Valton), pour le

premier officier effectuant sur un aéroplane,
dont il sera le propriétaire, le kilomètre bouclé.

6. Le Prix André Falize, pour le premier avia-
teur s'envolant des Invalides, gagnant la colonne
Vendôme, puis l'Arc de Triomphe et venant at.

lerrir aux Invalides.

Pour les autres prix, le comité a décidé les

affectations suivantes :

1. Trois prix de mille francs seront successi-
•ment accordés aux propriétaires français d'aéro-
planes, détenant à des dates déterminées, le re-

cord du vol par le plus grand vent, pendant
cinq minutes.
Le premier de ces prix sera décerné le 3 jan-

vier 1909, c'est-à-dire quatre mois, jour pour jour,
après la date de la fondation de la Ligue, les

deux autres à deux mois d'intervalle, le 3 mars
et le 3 mai.

2. Quatre prix de mille francs seront attribués,

comme prime à la construction, aux proprié-



ÀNZANl
Moteurs légers pour rAviation

3 ET" S OYUINDBES

3 cylindres depuis 12 H P à 50 HP

71 bis^ quai d'Asnières, llbis

flSrJlÉRES (Seine)
TÉ ÉFESOT-TP: 12S

CHAUVIN & ARNOUX
186 et I8S, Rue Championnet, PARIS

^^'^
- HOnS CONCOURS

Horlo BaromÈtre dî pr cisioi Eircgislriur b-evelÉ s. g. d. g.

SOGIETH} A.JNONYME DES A.NCIE]NrS ÉTABLISSEMENTS

Clermont-Ferrand, Chamalières et Royat (PUY-DE-DOME)

TISSUS IMPERMEABLES SPECIAUX pour BALLONS SPHERIQUES et DIRIGEABLES
FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

Et tous Articles en eaoutehoue noanufaetui'é
jpneumatieiue " XO««lL.«OlM " à câlDles

.M*ISO.\' A PAIIIS : lO, F.-tiiboiii-;; I>ois»oniiièi-e. — Téléph. : 1 4> 1 <> 1

Vient de paraitne
I

3' MILLE
I

ÉbElVlE|MTS D'AVlflTIOjH
lE^ar T7"IOTOIS T.Z^Ti:tT

Un volume in-8

Lauréat de l'Académie des Sciences^—

-

Prix : 3 francs

Oa souscrit â I'aérophile, 63, Cliamïs-Elysées - Paris
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Ataoteurs "
J.-Ambroise FARGOT

37, PUe des fleaeias, PARIS [Tél. 574-97]

Aéromoteurs légers à refroidissement à air

BREVETÉS S. G. D G.

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs. — 100 HP : 95 kgs.

en ordre complet de marche

SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Les seuls moteurs garantis
rendant plusieurs heures
de marche consécutives et

rigoureusement équilibrés.

60 diplômes d'H.,Palmes et Médailles or-argent
B&Uons libres et captifs

Ballons Milit&ires

Àso ensioBS libres

Dirigeablea

Rélices

,^>^
ing^-^^^^'*

is.èron

Etudes - Plans - Devis

ATELIERS & PARC D'ASCENSIONS
au PONT de St-OÏÏEN fSeine) Bur. . 170.R. Legendre, Paris

63, rue des Archives — PARIS

BAROIÏiÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAKO.MfcTRES D'OBSHKV ATCIKE tT Dt BLREAU

Prix modérés F'abrication garantie

A C. TRUC& Agent général nour les États-Unis et le Canada

AGRÈS F90UR !_'A É R O S "TAT I O rsi

A.. 'R.ASY^^A.XJiy^ Constructeur Brmté s. G. D. G.

Soupapes de tous modèles (bois ou mêlai) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRHVnUX SUR PLriMS POUR MM. LES IMVEMTEURS

PARIS (XV) — 96, Avenue Péli3»-Faure et 161, Rue Lourmel — PARIS (XV)

A vendre OCCASION EXCEPTIONNELLE
Baromètre Anéroïde de 20 centimètres de diamètre indiquant jusqu'à G. 000 mètres.

S'adresser à l'RAÉOPHILE, 63, Avenue des Champs-Elysées, Paris.

i



l'Aérophilé

laires français craéroplancs ayant bouclé le kilo-
iiiiHi-c en pilotant eux-mêmes leur appareil
,<-.es prix ne seront accordés qu^à dos avialeurs

1 ayant pas gagné antérieurement une somme
de mille Irancs.

i-i-,'-,Z';°* M ^f'-"^.
'^^'^ ™'"'5 ^'''''"cs seront successi-

vement attribués aux propriétaires français d'aé-loplanes pilotant eux-mêmes leurs appareils etdétenant le record de la vitesse sur une distance
d un kilomètre parcouru successivement dans
es deux sens, départ lancé. L'atterrissage entre
les deux parties de l'épreuve est facultatif, mais

d^ieure^*^
""^ '"°" ^^^ dépasser un quart

r-n'mLP'y^f?'^™"'
décernés aux dates des 3 dé-cembre, 3 février et 3 avril.

4. l^in prix de mille francs (Prix Gouvy) seradonne le 3 janvier 1009 à ravial<îur ayan par

li°np'/ii!S',"'' ''f"" '^ P'"^ Srande distance enligne droite en terrain varié et h une vitessemoyenne supérieure à 40 kil à l'heure

^(/;/,o,P=S.n''v
''''"-'''- ™'"'= f^'^^s (Prix BernardVuhos) sera, décerne pour le même record, maisa la date du 3 mars 1909.

5. Un prix de mille francs est réservé à l'avia-

iefTV t«''^^'ant_le 3 janvier 1909 entre 2 heu-res et 2 heures o minutes, aura parcouru la

cher if sol
'''' '" "''"" ^""^^ sans lou^

pls^^il^''e?i?^,c;^r'^^^'---r--n^-e

49'

Prix de la Mlle de Uiarritz (I.OOO trancs), con-
ditions a déterminer.

"

Un nouveau prix de I.OOO Irancs 'le 2S") \iriil
detre otlert a la Ligue Aérienne par i\i. 'e de
l'ontanes.

Uii prix de 10.000 (rancs pour les cerls-volanls— Le commandant Dollfus vient d'offrir à laLigue Aérienne un prix de 10.000 franfs pour lepremier cerl-\ulant de construction française etmanie par des Français qui enlèvera un homme
a une hauteur de 200 mètres et l'\' soLdi.'ndi-a
pendant une heure au moins.

'
uuu.nuia

Pj-iK de Brescia. — La Societa Aeronautica
s est mise en relations avec l'Aôro-Club de Franceau sujet du Circuit de Brescia doté de 100 OUO fr

S?^'^'".

""^"^"''^"'''' ^ cl'sputer lin août ou com-mencement de septembre. Circuit projelé par
Castenedolo, Ohedi, \ ignizzoio, Calcinalo Ciii-vergne, au-tlcssiis crimmenses plaines.

Pnx de ,, La Nature ., (10.000 francsi offert àla Ligue Nationale Aérienne pour le prém er aéroplane franchissant en moins de 2 heures sansoijdier le sol, 100 kilomètres mesurés en droieligne sur la carte d'état-major au 1/SÛ 000 le

d™SssLe^-f"'/-^"'î-^^ ^ ''-^^-^"^^ '°"^P°inaduemssdge a o kilomètres près.

Prix Falco (10.000 francs), offert par M \Falco au premier aMateur qui, parti du camp deUialons, viendra atterrir au champ de manœu
d'oTseaur'"'''"''°"""'''"^

(1S° '""^n"^^^^^^

'lt,tuZ\t3^^° ^'•'''"'' ^' '« ^'3ue Nationale-luienne sera décerne au vainqueur d'une course
i„'ifoplanes .qui aura lieu sur une distance de

Les tentatives seront individuelles • le concur-rent qui aura fait le parcours en moins de temnssera proclamé vainqueur. Au cours de l^prlÛve

La course aura lieu, départ lancé avec 1 500
"

troil rtux "dln^wf
conUrrents au?on? dro°i?a H ois laux départs, mais chacun fera nerrlmleur lour et les replacera en lin de série ^

lous les aviateurs français ou résidant en

d^^'^^^rfirc^ofSi-r^
'^" ™°^- pourliX'è?-

orJr4^rS^](^-^ai~e^

Tet'C:^' TT. l-0«û.'<i'omot.re?en'S,

ranra oufhn'HvT/''^"^''^''^"
constructeur de^appareil qui battra le record de Wright (66 kil.

Une Exposition aéronautique à Nancy —
L année prochaine, s'ouvrira a iXancv l'Expo-

sition Internationale de l'Est de la France nuicomprendra une section consacrée à l'aéronauli-
que Cette section, qui promet d'être fort intéres-
.sanle, constituera une annexe importante de
1 Exposition ; elle comprendra un vaste aéro-drome sur lequel seront édiliés des hangars pourun ballon dirigeable et des aéroplanes
En outre on organise une Exposition rétros-

nfinûl f
-^\^'™nau ique, ainsi qu une Exposition

de tous les produits sy rapportant.
Pour donner à celle Exi>osilion annexe tout

1 éclat désirable, on .a décidé d'admettre (jus-qu a concurrence de la place disponible), les expo-
sants sans leur réclamer aucun droit d'exposi-
tion ou demiJlacement, en laissant seulement
a leur charge 1 assurance des produits exposésUn ballon dirigeable, ayant l'Exposition deNancy, comme port d'attache, fera. des ascensions
et des excursions jaurnalièras ; de plus, des con-cours d aviation seront organisés ainsi que des
concours de ballons libres.
On peut avoir des renseignements plus détail-

les en s adressant à la Direction de 1 Exposition
a iNancy, ou a son correspondant à Paris pour
r.\eronautique, M. Besançon, secrétaire gêné-

cti^^ps-^E^,^?;^^"'^
''^ "-"-' «- —e ^1-

Saumur-Angers-Avîation. - Il est question
aoiganiser a 1 occasion du Grand Prix de V\ C
t., une épreuve challenge interclubs daviation'
qui consisterait en ime course de vitesse sur le
parcours Angers-Saumur-Angers, soit 100 kil
environ. La coupe serait attribuée pom- un anau club victorieux avec obligation jDour lui d'or-
ganiser 1 épreuve suivante. L'aviateur victorieux
toucherait une sumnie importante en esisôces.

,,.'-.?.*?!'*"•* '"'''» d'aviation de Cannes. — Sur
Imitiative de son maire, Cannes aura, comme
iMice et Monaco, ses voisines, son meeting d'avia-
tion pour lequel on parie de lOO.OOO francs de
prix, une Expo.sition et un Congrès aéronauli-
ques. Les détails de ces diverses manifestations
seront publiés ulto;rieurement
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W^M
Uu aspect prochain du ciel parisien. La photo représente la terrasse d'une maison située au

coin du Boulevard Poissonnière et de la rue de la. Lune, terrjsso spéciaJcnient clahlie poi.r ser-

vir d'escale à des engins aériens {Cliclic des Sporls).

Le ToOr dû rooQcle aéricQ

Le Paris aérien de demain. — Les arlisles Ct

les lillOrniPurs iiûus oui cloanù par anlicipalion
des aperçus piUoresques des traiislormations ap-
portées, dans nos mœurs, nos habitudes et noLi'e

état, social et jusque dans noire architecture, par
les progrès de raérolocomotion. Ces lantaisies
qui nous apparaissaient si loinlaines' se réali-

sent sous.vos yeux.

Aux • architectes parisiens, Thonneur d'avoir
créé les .premiers immeubles adaptés à notre
vie aérienne. Notre excellent confrère Georges
Bans, donne dans Les Sporls un curieux relevé
des Immeubles dont la toiture-terrasse se prête,
dés maintenant au.x atterrissages d'aéroplanes
où même de dirigeables. Il signale nolamment,
les terrasses des grands Magasins des Galcrics-
Lafayelte, l'hôtel Meuricc, qui primeront leur
premier visiteur aérien, de l'usine Hanin, rue
de Vaugirard, une autre place de la Bourse, celle

des Chemins de 'fer de l'Est, de la nouvelle Impri-
merie Nationale,', rue de la Convention, de la
maison Benoiâtonj. de l'Automobile-Club de
France, etc.. .-V hd.ter particulièrement la terrasse
dune maison situt-e au coin du boulevard Bonne-
Nouvelle et de la rue de la Lune, dont le pro-
priétaire prévoyant, interdit, par bail, à. ses loca-
taires do soulever aucune réclamation lorsque,
dans un avenir plus ou moins rapproché, cette

terrasse pourra servir de slalion à des véhicules
aériens.

La Société du « Nouveau Paris » dont Georges
.Bans est.l'actit et dévoué secrétaire général a
déjii. commencé un plan de Paris et de ses envi-
rons, indiquant toutes les escales ainsi offertes,

dans Paris, aux navigateurs de l'air, ainsi que
les espaces libres tels que l'e Champ de Mars, le

'l'rocadéro, les Invalides, les 'rtiileries, etc., où
ils pourraient descendre sans gcricr la circula-
tion.

Le dîner des aviateurs français. — Le ban-

quet donné par la Société d'Encouragement à V\-
viation, en l'honneur des aviateurs français sera

présidé par :\L 1-..ouis Barthou, ministre des Tra-

vaux .puljlics, des Postes et des Télégraphes. U
aura lieu le samedi, 5 décembre, à, 7 h. 1/2 à l'InJ-

tel Meurice. Le comte do La Vaulx y représentera

l'Aéro-Club de France.
Des médailles d'or spécialement frappées à la

Monnaie seront remises à MM. Henri Farman,
Léon Delagrangc et Louis Blériot, les glorieux

champions de Laviation française.

Les délégations parlementaires et la Ligue
Nationale Aérienne chez Henri Farman. —
Dans le but de fau-o mieux connaître les travaux
d'Henri Farman, la Ligne Nationale Aérienne
avait organisé, pour les 21 et 22 novembre, une
excursion au camp de Chalons en invitant pour
la première journée le groupe parlementaire de
l'.A.rbitrage international et, pour la deuxième, le

groupe parlementaire d'Encouragement à la lo-

comotion aérienne.
Henri Farman attendait ses visiteurs en conti-

nuant le 20 novembre par deux envolées li'ès réus-

sies à bord de son appareil transformé en tri-

plan. Le 21, la délégation de la Ligue, le groupe
de l'Arbitrage et diverses personnalités du monde
sportif cl politique, après un déjeuner à Beuns,
arrivaient au hangar. Mais des rafales de lU ;i

12 m. par seconde balayaient le camp de Cha-
lons. En attendant une accalmie, M. Maurice
I-lerbster, le chef mécanicien de Farman, donnait
aux visiteurs des renseignements techniques très

écoutés sur la construction et le maniement de
l'appareil. Puis à la nuit, fidèle à sa promesse,
Henri Farman exécutait 2 beaux vols très applau-
dis, malgré le vent qui était encore très frais.

Toutefois, le célèljre aviateur, craignant avec
raison la persistance du gros temps, pria
M. Quinton de bien vouloir remettre la visite du
Groupe parlementaire de locomotion aérienne,
ce qui fui fait télégraphiquement.

Le directeur-gérant : G. Besançon
Soc. An. des Imp. Wellholf et Roche, IG et ISi, rue N.-U.-das-Vicloires, Paris. — Anceau, directeur.
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HORS CONCOURS ET MEfIDRE PU JURY

Exposition de Iwlilan 1906

Maurice MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, I. U *

1 0, "Route du %avre, PHTEAUX (Seine)

Pati LA DipiHH • Couaaivwa

Téléphone t f36-Pnte«az

CONSTRUCTEUR
des ha,llon.s vainqueurs

DE LA PREMIÈRE

COUPE GORDOn-BEnnETT
Ë BaiioD

" CENTAURE " Vainpoor da GranH-Frix lie I'âé.C.F. 1908, ete.

CONSTRUCTEUR

du Ballon dirigeable de LA VAULX

AÉROSTATION - AVIATION

CoEStmctiOD le ballons k toutes foroies et l'aÉroptaoes ie toos syslÈoes

Ch. LEVÉE €t a. TRIACA, «jeaU «eiwib ptor l« EUU-Cbu et le C»aai
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possibilité, mais leui's pre-

HOT^E DIX-SEPTIÈJVIE AflNÉE
Lorsqu'il y a seize ans 'jcoulés, paraissait le premier numéro de V Acrop/iile, la locomotion

aérienne n'intéressait guère qu'un petit nombre de lions esprits et de caractères aventureux,
en avance sur leur époque.

Le ballon sphérique était à peine pratiqué ; il apparaissait surtout comme un inutile et dan-
gereux jouet ; on ne songeait même pas au puissant concours qu'il peut apporter dans une foule de
recherches d'ordre scientifique. On méconnaissait aussi le sport superbe et passionnant auquel il

peut donner lieu

De ballons dirigeables, il n'était plus question. Et cependant.
Krebs avaient fourni l'éclatante et péremptoire démonstration de leur

miors succès semblaient déjà oubliés.

Quand à l'aviation, qui comptait pourtant déjà des expériences capitales et des travaux de
premier ordre, c'était à peine si ses savants et dévoués pionnic-rs n'étaient pas rangés parmi les

chercheurs de la quadrature du cercle ou les sectateurs du mouvement perpétuel !

Nous ne désespérâmes point cependant, et isendant des années, côte à côte avec la vaillante

phalange, nous avons, nous aussi, lutté de notre mieux et de toutes nos forces pour un progrès
sans cesse reculé et que notre main atteint enfin.

En cette fin de l'année 1908, qui vit le glorieux avènement de la forme la plus longtemps
rêvée, la plus parfaite des locomotions aériennes, il nous sera permis de rappeler que l'.-lcrop/it/e

dès ses premiers numéros, faisait large place à la nautique aéro-mécanique, alors que la plupart
des contemporains la taxaient encore d'utopie.

Encouragé par les adhésions les plus flatteuses, aidé par les collaborations les plus autorisées.'

soutenu enfin, par les encoui'agements de nos lecteurs, trop peu nombreux d'abord, et aujourd'hui
multipliés [lar milliers dans tous les pays du monde, VArropli ile est fier d'avoir apporté sa pierie

au monument impérissaljle que l'esprit humain, la vaillance humaine, la foi scientifique ont érig^'

au seuil' du XX* siècle !

Que cet aperi;u rétrospectif nous soit permis ; nous n'en abusons point, nos lecteurs nous rendroni,

cette justice en même temps qu'ils agréeront tous nos remerci<Miients pour le réconfort puissant
qu'ils nous ont apporté.

Au fur et à mesure des progrès de l'idée, nous nous sommes efforcés par des améliorations
successives, de maintenir notre ceuvre à la hauteur de la tâche ontrejarise,

Les améliorations successives apportées à notre publication prouvent, mieux que de longues
paroles, combien nous avions compris les nouveaux devoirs imposés par le succès.

Avec l'appui bienveillant de nos lecteurs et amis, nous comptons bien persévérer dans cette

voie, en maintenant VAri-ophi/e à la place éminente qu'il a conquise depuis longtemps, dans la

presse aéronautique du monde entier.

Grâce à des modifîcaf ions niati'rielles que l'on pourra apprécier dés notre premier numéro
de 1909, dans notre cadre encore élargi, nous ferons à toutes les questions, à toutes les études qui

louchent à la locomotion aé'rienne et à ses applications, la part de plus en plus large que leur

intérêt mérite.

L'aéro-locomotion purement mécani(iue sera traitée avec toute l'ampleur et tout le sérieux que
comporte une question scientifique, industrielle et sportive aussi capitale.

Nous ne négligerons cependant pas les ballons dirigeables qui donnimt dès aujou d'hui di'-

résultats pratiques d'une ulilisation immc'fdiate et nous continuerons à faire au ballon sphéri(|ue.

ce merveilleux instrument d'un sport qui ne ressemble à aucun autre et de recherches scientifique^

cil il ne saurait éli-e ri'm)ilacé, la place due au nomlire de ses fervents et à l'intérêt de ses

applications.
Nous espi''rons ainsi l'aire de l'Aèrdji/iile, l'universel > magazine •< d'aéronautique, indispen-

sable à tous, eapalile d'intéresser et d'instruire et que continueront h lire aussi bien l'ingénieur ei

Je technicien (|Uê l'induslriel avisé ou le pur sportsinan. L'Akhophile



494 I 5 Décembre igo8

Le vol à voile

La vitesse des aéropiaoes

•J'ai réussi maintes fois, à reproduire assez

bien, avec des modèles sans moteur, les orbes
a.scendantes du vautour et crois pouvoir don-
ner de ces orbes une explication qui diflfère un
peu de celle de M. Marcel Desprez, parce
que j'y introduis un facteur dont il ne tient
pas compte.

Voyons d'abord mes deux instantanés : le

modèle photographié en plein vol est le même
dans les deux. Il a une svu-face de 1 m. 80,

une enverguo-e de 3 m. 30, pèse net kg. 5,5 et

porte un bloc de plomb pesa<nt kgs. 7,-5: donc
junàs total : 13 kgs. ou environ 7 kgs par m'.

Dans la photographie n" 1 il y a de forts

courants ascendants dont la direction est assez

bien indiquée par la fumée du feu à l'avant-

pla.n. Le modèle a été lancé du sol et est en
train de monter. Dans la photographie n" 2, le

luodèle a été lancé de mon pylône en calme
presque plat; pourtant, s'il y a des com-ants,
ils sont ascendants: ce vol particulier, très

i-éussi, a duré 1 minute et 10 .secondes, la

distance parcourue en cercle est de 1.100 mè-
tres environ et la hauteur totale perdvie est

de 32 mètres
; c'est>à-dire une trajectoire

entre 2" et 3' de l'horizontale. De gi-os mo-
dèles pesant jusqu'à 40 kgs ("pour 4 m'
de surface), me donnent les mêmes résultats.

Je sais que j'aurai des incrédules et pourtant
te n'est qu'un progrès, assez fort il est vrai,

«iir les petits modèles que j'avais au concours
de 190.5 (1) et que tout le monde a pu voir

planer. On m'excusera de donner tous ces dé-

tails: ils sont nécessaires pour faire com-
prendre ce que j'ai à dire.

Que se passe-t-il dans ces modèles? Le voici

on deux mots: le planement des vautours n'est
pas autre chose : ce n'est qu'une question de
qualité. Le poids les entraîne en suivant la

ligne de résistance moindre, et la trajectoire
fournie dépend entièrement du degré de per-
fection dans la qualité du planeur.

Si nous supposons, en effet, un planeur bien
équilibré, dans lequel la résistance à la péné-
tration serait égale à 0, et dans lequel la

sustentation, c'est-à-dire la résistance à la

ohute verticale, augmenterait avec la vitesse.

nous aurions comme résultat, le mouvement
perpétuel dans la direction horizontale. Or,

oes conditions sont précisément celles qui exis-

t.ent chez les oiseaux, sinon d'une façon abso-
lue, au moins en pratique; nous avons une
forme qui n'offre à la pénétration qu'une ré-

;lj Voir Aérophilc de [éMier lOO.'j.

sistance inappréciable: nous avons la susten-
tation qui augmente avec la vitesse (je re-

viendrai tantôt sur ces deux points); et nous
avons aussi, au moins en toute apparence le

mouvement perpétuel qui doit résulter de ces

conditions et que nous pouvons constater tous
les jouîTs. Si j'arrive avec des modèles relative-

ment bien grossiers à atteindre 3» de l'hori-

zontale, qu'il y a-t-il d'étonnant que les beaux
planeurs que le bon Dieu a faits si parfaits,

arrivent, eux, avec un équilâbre vivant, à
fournir en te tombant n une trajectoire qui se

confond très sensiblement avec l'horizontale?

On conçoit que le travail nécessaire pour at-

teindre l'horizontale absolue, devient, dans
ces conditions, infinitésimal, et c'est ainsi que
les grands voiliers planent indéfiniment par
le seul effet de la pesanteur.

Quoi que puisse dire M. Bazin, je persiste

à ne pas croire que les orbes ascendantes et

même le vol horizontal indéfini puissent ,se pro-

duire sans courants ascendants. Mais quelque
minime que soit cette ascendance, produite
soit par les remous du vent, soit par la dila-

tation de l'ail- au contact d'un sol surchauffé,

elle suffit pour tout expliquer et l'oiseau s'en

sert par instant. Pendant bien des années
d'observation, je n'ai jamais vu d'oi.seau se

livrant à ce beau manège, si ce n'est du côté

des montagnes exposé au vent, ou tout au
moins au-dessus d'un bouquet d'arbres ou d'un
gros objet quelconque, expliquant la présence

d'un remous ascendant. .Jamais personne, par
e.Kemple. n'a vu un épervier faisant son joli

petit manège au point fixe, .sans avoir le bec

au vent et sans qu'il y ait en dessous de lui

un monticule, un bâtiment, une haie même,
pouvant produire la petite ascendance néces-

saire. Paysagiste, et partant, observateur p.ir

métier, passant ma vie dans les champs, je

suis payé pour le savoir. Si, alors, la hauteur
perdue, par .seconde, pa.r notre vautour, est

moindre que la haut.t^ur gagnée dans le même
laps de temps par la mas.se d'air, il résulte ce

fait en apparence paradoxal, mais pourtant

bien naturel que le vautour monte, tout en

tombant: c'est-à-dire qu'il monte par rapport

au sol, tout en tombant par rapport à l'air

ambiant qui le support.!^. C'est, ce qui se passe

dans l'instantané fig. 1.

Dans le courant de l'été dernier, j'ai obtenii

un jour, d'un petit modèle de 3 kgs, quatre

grands orbes consécutifs portant mon mo-

dèle à une centaine de mètres au-dessus de son

))oint de départ ; et un autre jour un petit

modèle de 500 gi-ammes lancé dans un vent

ascendant assez fort, après s'être élevé d'une

dizaine de mètres, est resté pendant 40 secon-

des, montre en main, presque cloué sur place,

ne se déplaçant en aucun sens de plus de 2 ou
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Fig. 1. — Photographie d'un modèle José Weiss en plein vol. Le modèle lancé du sol est en train de

monler. Il y a des courants ascendants dont la direction est iniliqiiéc à peu près par la fumée du feu situé

L à lavant-plan. (Cliché de The Aeronautical Journal.'

Fijx 2. — l'lioto{;rapli;e du mi'me modèle lancé du pylône. (\olr les cundilions du vol dans le corps de

rarlicle.) — Cliché de The Aeronautical Journal.
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3 iiii'tres. Pendant oe^ 40 secondes, la vitesse

du vent était égale à la vitesse de régime du

modèle et le coui'ant ascendant compensait

exactement sa chute. Ce sont là, évidemment,

des réussites entre mille, mais elles expli-

quent le manège dea oiseaux et a\ec des appa-

reils momtés et guidés par l'aviateur devenu

expert, je crois que nous arriverons un jour à

en faii-e autant que les voiliers

Ma petite table d'oiseaux planeurs n'a pas

1

j

OISEAU
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«cette réaction, dans laquelle K u'est pour
rien. Qu'il me saffi&e de dire qu'à '2.~ mètres
-de vitesse, une surface carré de 1 dm', conve-
nablement cintrée, supporteenviron 200 gram-
mes.

Le même phénomène se produit dans l'eai.!.

Un jet d'eau lancé tangentiellenient sur une
surface convexe l'attire violemment au lieu de
le repousser. Je ne sais trop comment les phy-
siciens expliquent ce phénomène. Cette aspi-

ration, qui, pour autant que je sache, n'est

pas admise encore, explique t-rè.s bien ce que je

disais tantôt, à propos du vol plané des oi-

seaux chez qui la sustentation augmeaite avec
la vitesse produite par le poids, parce que la

composante verticale se produit sans aucune
incidence et sans nécessairement produire un
recul, comme le ferait forcément l'incidence.

J'ai dit tantôt, que chez les oiseaux, la ré-

sistance était inappréciable : elle est pratique-

ment égale à 0. Des expériences faites l'an

dernier avec une mouette et un corbeau morts,
raidis dans la position du vol ne m'ont pas
permis, jusqu'à environ 2.5 mètres de vitesse,

de constater même un gi-amme de pression. Il

est certain, qu'en fait d'appareils d'aviation,

le type se rapprochant de la forme de l'oiseau

•donne des résultats bien supérieurs à ceux des

types cellulaires, quand on sait les équilibrer,

•et cela parce qu'ils offrent beaucoup moins de
résistance.

Il y a, au sujet de la vitesse des aéroplanes,

un fait très curieux sur lequel j'attire l'atten-

tion des travailleurs et des physiciens. C'est

que la résistance à la pénétration ou son ab-

sence, de même que la poussée de l'hélice, n'in-

fluent pas sur la vitesse et n'ont pour résitltat

que de faire varier l'angle de chute ou de direc-

tion en hauteur de la trajectoire. Si j'augmente
la résistance dans un modèle, en y fixant par
exemple un gi'os volume de ouate, le modèle
fait un mauvais angle de chute, mais la vi-

tesse est exactement la même que lorsqu'il

plane normalement. Si au contraire, je dimi-

nue la résistance en la compensant par la pous-

sée d'une hélice, la trajectoire atteint et dé-

passe l'horizontale, mais la vitesse constatée

•est encore la même. Il semblerait qu'il y ait là

une loi encore inconnue, comparable un peu à
celle du pendule. Je ne prétends nullement la

dicter d'une façon définitive, mais elle revient

:à dire que c© que Ferber signale dans sa con-

séquence XX (1) pour les appareils sans mo-
"teur, reste vrai avec le moteur. Dès que la

poussée tend à augmenter la vitesse, l'appareil

monte pour la diminuer, à moins, bien entendu,
-que cette poussée ne vienne à être compen.sée par
une manœuvre de gouvernail produisant une
résistance équivalente. La vitesse dépend uni-

(1) Voir Aérephile du 1" août, WOS, p. 30.ï.

quement du rappcu-t du poids à la surface et
est toujours proportionnelle non pas au rap-

P P
port direct gj^ mais à - c'est-à-dire à mon
coefficient A .

Pour tous les monoplans y compris les oi-

reaux, planeurs oi; non, la vite.sse exprimée en
mètres par seconde e.st toujours ti^ès .^nsible-
ment égale à 3 4 . Ainsi dans l'aéroplane
Esnault-Pelterie 3A= 26 mètres, qui est bien
la vites,çe constatée. Chose foa't curieuse, dans
les biplans, la formule tient aussi, mais à la

condition de ne compter que comme un seul
les plans superposés. Ainsi dans le biplan
Wright, en comptant ainsi 3 A = 18 mètres
vitesse constatée. Dans l'ancien aéroplane Fer-
ber, nous avions 3 A = 7.20; la vitesse cons-
tatée était de 7 m. 50. Les queues cellulaires
et les plans complexes ont des influences va-
riables, suivant qu'ils sont sustemtateurs ou
pas. La formule tient par exemple dans le

14 his de Santos-Dumont, en négligeant la

flèche cellulaire.

Cette formule donnerait pour la perdrix une
vitesse de 48 mètres et pour un petit canard
appelé en Picardie <( pilet noir » et chez qiii

A atteint 22, une vitesse de 66 mètres. Le.»

chasseurs qui font du mai-ais en Picardie sa-
^•ent qu'il est presque impossible de le tirer au
vol. Le vol avec tant de poids et si peu de sur-
face demande beaucoup de foace pour main-
tenir la hauteur ; aussi l'aile est très muscu-
leuse et bat très rapidement.
Tous les planeurs auraient une' vitesse

moyenne de 24 mètres, qui est probablement la

vitesse optima du vol plan-é, c'est-à-dire la

\ itesse qui demande le minimum de force. Dans
l'expérience illustrée ci-dessus, j'ai pu eonsita-

ter que la force de l'aspiration produite par
le courant tangentiel suit la loi ordinaire du
carré de la vitesse, mais pas indéfiniment. Vers
25 mètres la force de l'aspiration semble at-

teindre sa limite et devenir constante. La vi-

tesse étant proportionnelle à P et l'aspiration
ne croissant comme V que jusqu'à 25 mètres,
le planeur dont la vitesse est de 25 mètres est
donc dans les conditions de planement les

plus avantageuses, le poids à cette vitesse pro-
duisant le maximum de ce qu'il peut produire.
Cela expliquerait assez pourquoi, chez les oi-

seaux planeurs, A est aux abords de 8, qui
leur donne exactemejit cette vitesse optima.
M. Esnault-Pelterie est le premier qui ait

atteint 8,7 pour A, lui donnant 26 mètres de
vitesse. Mais il a pu constater que l'atterris-

sage devient extrêmement dangereux, parce
que cette vitesse de 26 mètres est irréductible

à moins d'aborder nez au vent, s'il y en a.

L'arrêt du moteur fait descendre l'appareil,

suivant une pente qui dépend de sa qualité
de planeur, mais ne diminue pas la vite.sse.

M. Blériot a pu constater le même fait. Il fau-
dra donc pour atteindre de gi-andes vitesws.
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faire des niacliines à ailes réductibles. Après
lin départ relatiFement lent, ailes déployées,

on pourra diminuer la voilure, au fur et à me-
sure de l'accélération du moteur et atteindre

ainsi des vitesses prodigieuses, rjui étant don-
nées l'absence complète d'obstacles dans l'at-

mosphère, n'offriront aucun danger. On ralen-

tira pour l'atterrissage, en invertissant le pro-

cédé. Il n'est pas du tout prouvé que dans ces

conditions, la force nécessaire soit comme le

cube de la vitesse, mais il est assez probable
qu'il faudra trouver un autre propulseur que
l'hélice, à moins peut-être de la faire à pas
assez long.

Quand le martinet plonge sur un insecte, il

rentre subitement les ailes et la différence de
vitesse est parfaitement visible. Tous les oi-

seaux du reste, rentrent les ailes quand ils ont
à lutter contre un vent violent ; mais n'ayant
plus de moyen de pTopiilsiosi loi-squ'ils rentrent
les ailes, ils ne peuvent varier leur vitesse que
dans une mesure très restreinte. J'ai souvent
remarqué, par exemple, que lorsque l'anémo-
mètre donne plus de 25 mètres, les mouettes
et les corbeaux ne peuvent avancer que par
intervalle et en louvoyant ; lorsqu'on rate un
oiseau tiré au vol, tout terrifié qu'il est par
la détonation, sa vitesse n'augmente pas ou
presque pas.

Jo=i': Weiss

Rectiercties sur la présence des gaz rares

dans l'atmosplière à diverses tiaoteors

L'étude de la haute atmosphère m'a conduit

à rechercher la présence des gaz rares, parti-

culièrement dû l'argon, du néon et de l'hélium

dans l'air recueilli à diverses hauteurs. L'inté-

rêt de cette étude est encore augmenté par
l'opposition qui existe entre les caxactères de la

circulation atmosphérique à diverees altitudes :

tandis que la composition des couches basses

et moyennes te-nd à être régularisée par le bras-

sage permanent de l'air dû aux mouvements
tourbillonnaires, la zone dite isotherme qui

s'étend au-dessus est formée d'un feuilleté de

courants superposés assez indépendants les uns
des autres.

Je dois rappeler qu'en 1897, M. Cailletet

a, le premier, procédé ii des expériences à

l'aide d'un appareil qu'il établit pour recueillir

automatiquement de l'air. Ce dispositif, porté

par VAérojMle de MM. Hermito et Besançon,

a permis à M. Mûntz de déterminer la compo-
sition de l'air à grande hauteur et à M. Théo-

dore Schlœsing de mesurer sa teneur en argon
dans la prise du 18 février 1897 (voir Comptes
rendus du 8 mars 1897).

Depuis cette époque, les découvertes de Sir

William Ramsay ont montré l'existence dans

l'air au niveau du sol de quatre nouveaux gaz
qui accompagnent généralement l'argon.

Comme les ballons-sondes employés couram-
ment sont d'assez petit volume, au plue une
centaine de mètres cubes, j'ai cherché à établir

un appareil beaucoup plus léger que celui quo
pouvait enlever YAêi-ophilc, me proposant aussi

d'obtenir une certitude complète, tant au point
de vue de l'altitude à laquelle est puisé l'air

que de la pureté de la prise. L'appareil ne com-
porte, en effet, aucun robinet, gi-aisse ou pro-

duit chimique servant à l'obturation.

Pour cela, j'ai disposé des tubes ou des petits

ballons de verre se terminant à une extrémité
par une tubulure fermée qui sert au retour à
puiser l'air dans le récipient, tandis qu'à
l'autre extrémité le tube porte une pointe effi-

lée fermée au chalumeau après que le vide a

été fait. A ce récipient, convenablement abrité

et suspendu, est fixé un mécanisme déclanché

électriquement qui brise la pointe effilée au
moment voulu ; quelques instants après, un
second contact envoie le courant d'un petit

accumulateur dans un fil de platine entourant

la base de la pointe effilée. Ce fil porté au
rouge fond le verre et scelle ainsi la prise

d'air.

Le.s contacts sont réglés par un baromètre,

si la prise d'air doit être effectuée à une hau-

teur donnée, ou par le mouvement d'hoilogerie

d'un enregistreur ordinaire porté par le bal-

lon, si l'on se propose de recueillir l'air le plus

haut possible.

Les premières observations ont été faites

avec des tubes de quelques centimètres cubes

seulement, au mois de juillet 1907 : des tenta-

tives répétées ont eu lieu à bord de VOtaria,

pendant l'été dernier, par les soins de mes col-

laborateurs pour rapporter de l'air des régions

élevées intertropicales. Mais l'atmosphère sa-

line de la mer a empêché les contacts de fonc-

tionner; au contraire, à Trappes, nous avons

pu recueillir une série d'échantillons de l'air

des hautes régions dont le volume à 760""

variait entre 200 cm et 400 cm.

Dans ces échantillons, j'ai recherché par le

spectroscope la présence de l'ar^'on et de ses

cxympagnons. et cela par deux méthodes diffé-

rentes. Les prises ont été divisées en deux par-

ties : l'une dont on a extrait d'abord l'argon

et les gaz rares par le calcium (1) ; l'autre qui

a été soumise à l'action du charbon refroidi

dans l'air liquide, absorbant l'oxygène, l'azote

et l'argon de l'air, et laissant ainsi paraître

les spectres de l'hélium et du néon.

Bien que cette étude doive être poureuivie

assez longuement, je crois utile de résumer les

résultats obtenus jusqu'à ce jour.

Dans toutes les prises, et quelle que soit leur

(1^ Cette méthode est due à M. Moureu et rem-

place avantageusement rateorption de 1 azote et

de l'oxygène par le magnésium employée par

( nrri nà\leicrb cl Sir Vviliam Rauisay.
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hauteur, on constat*, comme on devait s'y

attendre, une pro-portioai notable d'argon.

L'hélium, caractérisé surtout par sa raie

jaune et quelques raies vertes et bleues, a été

observe dans les prises faites depuis les couches

basses jusqu'à 10 lîin. de hauteur. Au con-

traire, dans les échantillons recueillis aux en-

virons de 14 km., nous n'avons pu encore cons-

tater la présence de l'hélium, alors qu'en opé-

rant sur le même volume, à la même pression

et dans le même appareil, on retrouve d'or-

dinaire des traces nettes de ce gaz dans l'air au

voisinage du sol.

Le néon (1), bien caractérisé par sa raie

jaune et ses principales raies rouges, se voit

nettement dans toutes les prises d'air traitées

par les deux méthodes.

Ce résultat semble justifier l'identification

de plusieurs des raies observées dans le spectre

des aurores boréales avec celles du néon, sous

cette réserve que la raie jaune L = 5852 n'a

pu être retroTivée dans l'aurore, alors qu'elle

est très brillante dans les divers échantillons

d'air.

.Te saisis cette occasion pour remercier Sir

William Ramsay de^ conseils qu'il a bien voulu

me donner lorsque je lui ai exposé, en janvier

dernier, mes premières recherches.

L. Teisserenc de Bokt

Un nouveau Procédé de fabrication

DE L'HYDROGÈNE PUR

Le nouveavi procédé de fabrication de l'hy-

drogène pur que nous avons l'honneur de sou-

mettre à l'Académie est basé sur la décompo-

sition de l'eau, prise à la température ordi-

naire, par de l'aluminium spécialement pré-

paré.

Nous prenons de l'aluminium, en limaille

fi.ne, et nous lui ajoutons une petite quantité,

de bichlorure de mercure et de cyanure de

potassium pulvérisés. Il se produit alors un

léger échauffement de la masse.

Cette préparation se présente sous fo."me

d'une poudre métallique grossière. Sa densité

apparente est de 1,42. La durée de sa conser-

vation est indéfinie, dans tout récipient qui la

préserve du contact de l'humidité de l'air. Sa
propriété la plus remarquable est son action

sur l'eau. Un kilogramme de cette préparation,

traité par un excès d'eau, dégage environ

1300 1. d'hydrogène à la température de 15" et

à la pression de 760 m/m. Il suffit donc de

(1) Pour conserver le néon dans les tubes d'a-
nalyss spectrale, j'ai substitué aux électrodes
d'aluminium généralement en usage, des électro-

des de cuivre qui l'absorbent peu, tandis qu'avec
l'aluminium le spectre de ce gaz ne tarde pas à
disparaître, si le néon est en petite quantité
dans le tube.

800 gr. pour produire Im' ; enfin 1 dm' de cette

préparation donne environ 1770 1. d'hydrogène.

A cause de cette propriété, nous lui avons

donné le nom d'hydrogénite.

Conditions de préparation de l'hydrogène. —
jNo'US plaçons ce produit dans un récipient

permettant de recueillir le gaz mis en liberté,

et nous le traitons par une petite quantité

d'eau, environ 1 1. pour 1 kg. Au bout de

quelques secondes, la réaction commence et se

manifeste par un échauffement progressif.

Nous utilisons ce dégagement de chaleur pour

régler la rapidité de la décomposition, qui est

d'autant plus grande que la température des

produits en réaction est plus élevée, à condi-

tion toutefois de ne pas dépasser 80°. Notis

arrivons à ce résultat en introduisant dans

l'appareil générateur une quantité variable

d'eau, que nous déterminons d'après la tein-

pératvire que nous voulons avoir. Nous agis-

sons ainsi, très simplement, sur le débit d'hy-

drogène. En maintenant la température anx

environs de 70°, la quantité d'aluminium con-

tenue dans l'appareil est complètement oxydée

en 2 heures environ.

Les indications qui précèdent sont essen-

tielles pour obtenir le rendement total en
hydrogène. Celui-ci n'est jamais atteint si la

température s'élève jusqu'à 100°, ou si, au
contraire, la préparation est noyée, dès le dé-

but, dans une grande niasse d'eau.

La réaction se fait avec un très grand déga-

gement de chaleur, suivant l'équation :

Ai^ -I- 6H^0 = Al^û'' + SH^O -I- Z\i-,

qui correspond à 184 cal., 6 et montre que la

décoanposition de l'eau par 1 kg. de la prépa-
ratioai donnera environ 3300 cal.

Cet hydrogène, produit en milieu non acide,

est pur et possède, par le fait, son maximum
de force ascensionnelle.

La réaction ne laisse qu'un résidu neutre,

constitué par de l'alumine hydratée très pure.

Les appareils générateurs peuvent donc être

construits avec tous les matériaux usuels.

Application à l'Aéronautique. — Le but prin-

cipal de nos recherches a été d'obtenir un
procédé de production de l'hydrogène applica-

ble en Aéronautique.

A ce point de vue, notre préparation est inté-

res-sante par les avant.ages sui^'ants :

Le mode d'utilisation est d'une grande sim-

plicité.

L'hydrogène est dégagé à l'état pur, direc-

tement.

Le rendement en hydrogène, d'un poids ou

d'un volume donnés de produit, est très élevé.

C'est pour cette raison, de toutes les sources

d'hydrogène connues, celle dont le transport

serait le plus avantageux.

M.\uricheau-Beaupré .
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A PROPOS DES THÉORIES

de M. Marcel Deprcz

A la suite d'une interview parue dans VEcho

(le Paris du 6 janvier dernier, vous m'avez

fait l'honneur de me demander pour vo' . e re-

vue quelques renseignements sur mon aéro-

plane; je vous ai dit que cela ne m'était pas

poeeible pour les raisons que je vous ai expo-

sées, mais aujourd'hui se présente p.>ur moi

l'occasion de vous écrire au sujet d'un '.as par-

ticulier au problème de l'aviation : je :a saisis.

Lorsque je \is dans les quotidiens la créa-

tion du prix de M. Quinton, je pensai que la

proposition était prématurée, mais lorsque je

vis l'explication du planement donnée par

M. Deprez, explication qui prétend justifier

la possibilité du problème de M. Quinton, je

pensai que si on partait de cette théorie pour

résoudre le problème on partait d'un point de

départ erroné ; eai effet, la théorie et les expé-

riences de M. Deprez n'ont aucun rapport

avec le plaaieraent, c'est ce que j'aurai le plai-

sir de vous montrer tout à l'heure.

J'espérais que la théorie de M. Deprez,

trou\erait parmi les nombreuses personnes

qui, aujourd'hui, s'occupent d'aviation une ré-

probation semblable à la mienne et je me dé-

lectais dans l'attente d'une joyeuse démolition.

Mais rien n'est venu, du moins à ma con-

naissance ; bien mieux, des journaux scienti-

fiques, ont publié dés articles intitulée théorie

générale (déjà, !) du planement, qui ne sont

que l'exposé de la théorie de M. Deprez et

qui nous bercent de rêves... de rêves. C'en est

trop. Je démolirai donc puisqu'il le faut, mais

démolir n'est rien, il faut reconstruire. Je re-

construirai (1).

Démolissons. — 1° La théorie et les expé-

riences de M. Deprez ne sont possibles que si

le vent est ascendant. Oserai-je insinuer qu'il

n'y a pas dans l'atmosphère que des vents

ascendants, qu'il en existe aussi de descendants,

caj si la quantité d'air qui monte était supé-

rieure à celle qui descend, nous serions morts

par asphyxie depuis bien longtemps.

Admettre la théorie de M. Deprez, c'est

admettre que les oiseaux ne planent que par

lent ascendant — pas même horizontal, il faut

ascendant; — ils ne pourraient donc planer par

tous les vents, en moyenne pas même une fois

sur deux et quand le vent aui'ait la fantaisie

{l).Voir dans V/léropInle du 1" juillet 190S, les

notes de M. Deprez à r.\cadémie des Sciences.

d'être descendant ou horizontal, ils regarde-

raient d'un œil morne l'espace oii l'on ne peut

aller qu'en battant des ailes et, paresseux, at-

tendraient que le vent mojite. En réalité, les

planeurs s'inquiètent peu de la direction

ascendante ou descendante du vent il leur suf-

fit, pour planer, qu'il y ait vent, dans certaines

conditions de vitesse. J'ai eu l'occasion de le

voir bien souvent en montagne ; j'ai vu pla-

ner des buses dans une région traversée par

un courant descendant : soit L C L' une sec-

tion verticale d'une chaîne de montagnes par

un col en C, soit D la direction générale du

vent, ascendante sur L' C, descendante sur

C L : l'oiseau en O remontait en planant vers

le col (fi g. 1).

2° Si la théorie de M. Deprez est exacte,

quand l'oiseau plane, il doit avoir la figure

schématique (2); or, j'ai toujours vu les pla-

neurs avoir l'aile relevée à l'avant (fig. 3), ce

qui est facile à observer à l'œil nu, quand on

a l'œil exercé et ce qui est très facile à voir

avec une jumelle, surtout lorsqu'on se trou\e

au même niveau que le planeur, c-e qui arri\e

fréquemment en montagne.

3° Si la théorie de M. Deprez est exacte, il

existe une force horizontale qui entraîne l'oi-

seau contre le vent. L'oiseau pourrait donc

avancer contre le vent indéfiniment. On ne

comprend pas aloi's pourquoi les oiseaux, pour

aller contre le vent, décriraient ces grandes

courbes que l'on a remarquées et qui leur font

perdre du temps et de l'espace.

Nous verrons plus loin l'explication de ces

courbes et leur nécessité.

Si M. Deprez avait sur sa théorie, conçu

un aéroplane avec une forme, des surfaces et

une masse, je pourrais peut-être lui démontrer

que son appareil ne volerait, ni ne planerait.

Mais ce que nous a donné M. Deprez n'est

que du schéma, on ne peut travailler sur un

schéma d'une façon tenue.

Si la théorie de M. Deprez n'a aucun rap-

port avec le planement, elle en a beaucoup

a\-ec la marche au plus près des bateaux à

\oile puisqu'elle n'est que cette théorie trans-

portée du plan horizontal dans le plan vertical,

le poids du chariot remplaçant la réaction de

l'ean sur la quille du bateau (voir croquis 4).

Cela ne tend pas à montrer que la théorie de

M. Deprez est inexacte, les raisons qui pré-

cèdent me paraissent suffire : c'est un rappro-

chement que je fais et qui me paraît curieux.

Reconstruisons. — Au lieu de regarder VN

aigle qui plane et de bâtir tout de suite oj-

abrupto une théorie qui donne une certaine

satisfaction à l'esprit, commençons par regar-

der voler les oiseaux de toutes tailles pendant

quelques dix ans. Regardons-les quitter le sol
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et y revenir, regardons-les monter, descendre,
tourner; à force de regarder et de raisonner
sur ce que nous voyons, nous apprendrons
quels sont les principes mécaniques du vol,

nous reconnaîtrons qu'ils sont les mêmes pom-
tous les oiseaux et nous bâtirone alors une
théorie du vol qui ne pourra être mise en dé-

faut dans aucun cas.

Cette théorie faite, nous nous attacherons à
l'étude du pla.nement qui n'est qu'im cas par-
ticulier du vol et, pour ce faire, nous regar-
derons pendant très longtemps et souvent des
oiseaux qui effectuent ce planement et parmi

de sorte que les courbes décrites par l'oiseau,

s'il veut avancer contre le vent, auront la

forme indiquée figure 6, s'il veut monter, la

forme indiquée figure 7.

Il ne faut pas avoir une imagination bien
ardente, pour penser que la force vive que
l'oiseau pcssède aux points B B' etc., est par
lui utilisée pour vaincre la résistance de la pe-
santeur et la résistance du vent. La valeur de
la force vive lui étant donnée, s'il en use beau-
coup pour avancer contre le vent, il en aura
peu pour monter et inversement.
On voit donc que l'oiseau pouvant à son gré

utiliser la foi-ce vive qu'il passède de par la

F,, 3

les nombreuses remarques que nous ferons,

nous ferons celle-ci : tous les planeurs pla-

nent de la même manière qui est la suivante :

Considérons un oiseau qui plane, un goéland

par exemple pour fixer les idées. Il avance

contre le vent, son plan de s^nnétrie est dans

la direction du vent. Peu à peu, sa vitesse par

rapport à nous, observateur, diminue ; un mo-

ment il reste immobile, puis le voilà qui tourne

il cède au vent ; mais, de nouveau, il se tourne

contre le vent et avance contre lui.

Soit A (fig. 5) le point oii sa vitesse s'est an-

nulée pour la première fois et oîi il a commencé
à céder au vent, soit B le point où il s'est le-

tourné contre le vent et A' le point où sa vi-

tesse s'est annulée une seconde fois. Soient AA^

A'A|les distances horizontales et verticales des

points A et A'. Je remarque que ces deux

quantités augmentent ou diminuent en même
temps, plus AA| sera petit, plus A'A, sera

petit et inversement. Autrement dit, plus l'oi-

seau monte, moins il avance contre le vent et

plus il avance contre le vent moins il monte
;
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M, Ni donc il est tombé de la Iiauteur N' N,

et au lieu de s'élever de ii N' il ne s'est élevé

cjue de riN| (1). La vitesse de chute s'il ne mo-
difie pas la forme de ses surfaces portantes, ce

qui est le cas dans le planemcnt, est uniforme
;

par conséquent, l'oiseau développe continuelle-

ment une puissance Pu, P son poids, u sa vi-

tesse de chute. Si donc, l'oiseau part de A pour

aller en B, il développera un travail' égal à

Put, t. le temps, et pour aller de B en A, un
travail égal à Fut', soit au total Pu (t + t').

D'autre part, pour parcourir la distance ho-

rizontale de B à A, il va avoir à lutter contre

la résistance du vent ; soit E, cette résistance,

le travail à effectuer sera Rc, e étant 'la dis-

tance horizontale de B à A.

Nous considérons donc que tout se passe

comme si pour aller de A à B, l'oiseau en-

traîné par le vent parcourait la distance hori-

zontale AB' et entraîne par la pesanteur, la

hauteur B'B et pour aller de B en A, comme
s'il parcourait la distance horizontale BA' et

montait de la hauteur A"A'-|-A'A en luttant

contre le vent et contre la pesanteur (fig. 9).

Pour que l'oiseau revienne en A, il faut donc

que l'on ait :

- iiii'-^ :> Rc -f- P('(/ -i-
/).

Nous allons exprimer toutes les quantités qni

entrent daius cette inégalité en fonction de la

niasse de l'oiseau, de sa vitesse en B, de la

iitesse du vent et des différentes surfaces in-

téressantes :

l» P = m</.

2'' L'oiseau tombant avec une vitesse uni-

forme, on sait que la résistance de l'air est

égale au poids de l'oiseau.

K étaivt uin certain ooeff.cieut, S la projec-

tion horizontale des surfaces portantes de l'oi-

seau M la masse de l'air; d'où

tie et la force qui lui est appliquée par le

vent est égale à K'S'MV. V la vitesse du
vent.

L"n instant après, l'oiseau ayant acquis une
certaine vites.se r, la force qui lui sera appli-

quée ne sera plus que K'S'^M (V- v)', l'oiseau

a alors parcouru un certain espace e en un
certain t.

Dans ces conditions l'équation du mouve-
ment est

m ~j-, = MKS'(V — vy-

de

7ÏÏ ~77'

en sub.stituant

';77
=
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d'où dl = e

d'où après intégrations

__ al\ — L;l 4- iitX)

a

remplaçons t par sa valeur

'•^ ^m ^'<^ + "'

\y - V

+ ii"j

L 1 +

V kMî^ vm

«V(V — L-)

r / ' \ "'

Nous avons les valeurs de t et de e cher-

chons t' et R.

Quand l'oiseau arrive en B et se retourne

contre le vent et avance contre lui, au pre-

mier instant la résistance que le vent lui op-

pose est égale à

K,S,M(V+r)^

K
I

un certain coefficient, S
|

projection de

l'oiseau sur un plan perpendiculaire à la di-

rection du vent.

Cette force va tendre à aJinuler la vitesse

de l'oiseau, mais cette vitesse diminuant cette

force, va diminuer et quand v sera nul la force

sera K, S, M V=.

Le problème qui se présente est analogue à

celui que nous venons de résoudre et si nous

cherchons la valeur de V
,
pour laquelle la vi-

tesse de l'oiseau sera nulle, nous trouvons

K,S,MV(V + c\

La résistance R qui varie deK|S|Ai V, V-)- c)^

à K,S,MV- a annulé la vitesse v de l'oiseau on

a donc

W - mv
mv

R = Y = K,SiMV(V-f i').

Notre inégalité deviendra donc

5 >„v^ >K,S.MV(V 4- V)

III

K'S'M

Hit)

+ 'l'ff

i^K'S'MV(V-u K,S,MV(V -r),
(*)

(*i Los quatre lignes précédentes de formules
doivent être lues comme si l'inégalité était dispo-
sée sur une seule ligne, disposition qui eût en-
traîné ici l'emploi de caractères trop petits.

K'S'(\' ')
+ K,s,(V -h n

,*=;=)

Cette inégalité exprime mathématiquement
les observations que l'on peut faire sur les

oiseaux planeurs, sauf une toutefois qui est

la suivante :

Les oiseaux planeurs ne sont jamais de très

petits oiseaux. Notre inégalité n'exprime pas

qu'il y ait pour eux une limite inférieure; ma-
thématiquement, il n'y en a pas; mais il suffit

de se reporter à l'expression que nous avons

trouvée pour c pour voir que cette quantité

varie comme — ; or si nous considérons
///

deux oiseaux semblablement construits et de

même densité et que /, soit le rapport de leurs

dimensions linéaires on a :

^ = X3 et ^ = r-

s S'X'

III h

e varie donc comme les dimensions linéaires

das oiseaux ;
pour les oiseaux très petits, toutes

autres choses (V et v) restant égales, e sera très

petit de sorte que pour planer les petits oi-

seaux seraient obligés de faire des courbes

d'amplitude très restreinte.

Vous avez pu remarquer que pour l'établis-

sement de l'inégalité qui caracteri.se le plane-

nient, j'ai fait l'hypothèse que pour un même
oiseau, la quantité K'S' est constante, ce qui

est faux ; cette quantité varie avec la posi-

tion de l'oiseau par rapport au vent; je n'ai

pas fait par ailleurs d'hypothèse sur la façon

dont l'oiseau effectue ses virages en A et B.

Ces raisons font que l'inégalité que nous
avons trouvée est incomplète. Pour planer, il

faut satisfaire à cette inégalité, il ve suffit pas

d'y satisfaire.

Pour écrire l'inégalité complète qui carac-

térise le planement et pour la justifier je se-

rais obligé de faire appel à ma théorie du vol,

ce que je ne peux faire, étant donné que cette

théorie est celle même de mon appareil.

(} Même observation que (').
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On peut néaumoins voir que malgré les sim-

plifications, le problème du planement n'est

pas aussi simple que l'avait fait M. Dcpre;'..

AI. Dcprez, à moins qu'il ne dédaigne mes
attaques de moucheron, voudra défendre su

théoriô; je le supplie de regarder avant, voler

les oiseaux.

Si on applique notre formule du placement

aux appareils qui existent actuellement on

peut se rendre conipte que ces appareils ue pla-

neront jamais.

Alors le problème de M. Quiuton n'est donc

pas possible ? Si, même très pei'fectionné jus-

qu'au planement mais avec... mon aéroplane.

M. Dakuelet

P.-S. — Pour rendre le phénomène du plane-
ment plus sensible, on peut le représenter de la

laçon suivante en supprimant la chute.

Soit deux surfaces horizontales P et Q limitées

par des parallèles, animées d'un mouvement uni-

lorme de vitesse V dans le sens des parallèles,

les deux surlaces accolées (elles représenteront
le vent).

La sui'facc P est très

rugueuse, de la grosse
toile, par exemple, Q,
très lisse, de la toile

cirée.

Si nous plaçons en A
une boule avec une vi-Srni du moureménC

lesse nulle, cette boule, au premier instant, ré-

siste par inertie, mais la force R, que le frot-

tement par roulement va lui appliquer, va la

mettre en mouvement et, au bout d'un certain
temps, elle aura une certaine vitesse et sera a.

une certaine distance e de A, en B.
Si, à ce moment, nous plaçons près des sur-

faces P et Q, sans qu'il y ait contact, une surface
cylindrique CC perpendiculaire à PQ de façon
que la boule entre tangentiellement en C dans
la concavité pour en sortir tangentiellement en
C, cette bou'e rencontrera sur la surface y, la
résistance au roulement ÏV

.

Si on fait abstraction de ce qui se passe de
C en C comme j'ai fait abstraction du virage de
l'oiseau dans le planement, on voit que la boule
reviendra jusqu'à la hauteur de A, si l'on a :

1 m V- :^ R'e

m, la masse de la boule ; v, sa vitesse en B ;

F!.' la résistance au roulement de la boule sur
; e la distance AB.
c est une certaine fonction de R et on arrive

à trouver que pour que le retour en A soit pos-
R

sible, il faut que^^ soit plus petit qu'une cer-

taine quantité < i

C'est là une analogie avec le planement.
On voit que si on peut faire que la boule dé-

passe A on la fera avancer dans le sens inverse
au mouvement des surfaces P et Q et si, dans
ce cas, on remplaçait la surface cvlindrique CC
par une rampe hélicoïdale, C plus haut que C, on
pourrait, à son gré, faire avancer la boule en
sens inverse du mouvement des surfaces ou la
l'aire monter autre analogie. — M. D.

p=iegmefîgh:es
SUR LA

DÉTERMINATION DU « POINT »

e; Expériences de lèlagraphie sans fil en ballon

Notre a.sceusioa a eu lieu le 11 juillet 1908.
Nous sommes partis à 9 lieures 36 du soir, du
parc de l'Aéru-Club et nous avons atterri le

lendemain matin à 4 b. 3U, à Lorrez-le-Bocage
(Seine-et-Marne). M. Mix pilotait le ballon et
les passagers étaient : MÎVI. Ch.-Ed. Guillaume,
directeur adjoint du bureau international des
poidi et mesures

; Favé, ingénieur-hydrographe
et moi.

M. Mix et M. Favé ont fait plusieurs déter-
minations du j>oint; l'un, avec le sextant à
niveau; l'autre, avec l'astrolabe à palettes
dont M. Favé est l'inventeur. M. Guillaume
reconnaissait les endroits au-dessus desquels
se trouvait le ballon au moment oîi l'on faisait
le point et les maj-quait sur la carte. Les dis-
tances entre les points déterminés astronomi-
quement et les points au-dessus desquels se
trouvait réellement le ballon ont été les sui-
vantes :

Point A (M. Mix), 10 kiloanètres.

Point B (M. Favé), 5 kilomètres 5.

Point C (M. Favé), 3 kilomètres 5.

Point D (M. Favé), 10 kilomètres.
Pont E (M. Mix), 9 kilomètres.

On voit donc, que l'un et l'autre instru-

ments permettent de faire le point à 10 kilo-

mètres près, ce qui est largement suffisant pour
savoir si le ballon s'approche des côtes.

Quant à moi, je m'étais proposé de faire des
expériences de télégraphie sans fil pour nje

rendre compte s'il serait possible de signaler
aux aéronautes par l'envoi d'ondes hertzien-
nes l'approche de la mer ou d'un autre danger.
On peut entrevoir, en effet, le jour où le déve-
loppement de la navigation aérienne rendra
nécessaire la création sur les cotes de phajes
d'ondes hertziennes signalant aux ballons la

présence de la mer, de même qu'il existe des
phares d'ondes lumineuses signalant aux ba-
teaux, la présence de la terre. Pour savoir dans
le rayon de quel phare on se trouve, ces pha-
res d'ondes hertziennes pourraient envoyer des

signaux particuliers, de même que les phares
lumineux émettent des éclats à des intervalles

déterminés.

Dans mon expérience du 11 juillet la source
d'ondes hertziennes était l'antenne de la Tour
Eiffel et l'appareil récepteur que j'avais à bord
du ballon était un dét/ecteur électrolytique du
capitaine Férié. Mon antenne consistait en un
fil fin enroulé sur un rouet et que l'on pouvait
dévider plus ou moins. Je n'ai pas pu em-
ployer un fil dépassant 80 mètres de longueur
à cause de la faible altitude à laquelle le bal-

lon a été maintenu pendant tout© la nuit.
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Aufisitôt après notre départ, j'ai entendu dis-

tinctement les signaux envoyés par la Tour Eif-

fel et j'ai continué à percevoir ces signaux jus-

qu'à 10 heures 50, heure à laquelle les télé-

graphistes de la Tour Eiffel ont cessé l'envoi

des télégrammes à Casablanca. Le ballon se

trouvait alors à 33 kilomètres environ de la

Tour Eiffel.

Ces expériences corroborent celles qui ont été

faites autrefois par le capitaine Férié et prou-

vent que la réception des ondes hertziennes en

ballon n'offrent aucune difficulté dans les con-

ditions oii j'ai opéré.

A. DE LA BaUME-PlCVINEL

Les perUations méléorologiqiies et les Ballons

(Observations d'un aéronaute)

J'avais eu maintes fois l'occasion de faire,

au coui's d'ascensions aérostatiques, de cu-

rieuses observations météorologiques. Mais il

ne m'était pas encore arrivé de constater les

phénomènes occasionnés par la brusque appa-

rition d'une bourrasque de neige et de grêle,

comme je le fis le 19 avril 1908, au cours d'une

ascension à bord de l'Ariane (450 m'), en com-

pagnie de M. Louis Méan, au dépai-t du bois

de Boulogne, à 3 h. 55 après-midi.

La journée ét-ait marquée par des chutes

de grêle et de neige intermittentes, avec tem-

pérature plutôt basse, soit ce qu'on est con-

venu d'appeleT généralement des n gibou-

lées 11.

Au moment du départ, la température était

de -I- 8°5 à terre. La pression barométrique

756 m/m.
La traversée du bois de Boulogne et d'une

grande partie de Paris s'effectua à une alti-

tude moyenne de 350 m., d'une façon assez nor-

male; équilibre facile sans aucun jet de lest,

température en faible décroissance: cette der-

nière particularité s'explique par l'éclaircie

relative dans laquelle était plongé le ballon.

Les nuages qui nous environnaient étaient

de composition absolument disparate. Tandis

r(ue vers le sud, des stratus légers se profi-

laient à l'horizon, la partie nord, et princi-

palement N.-O., direction 3'oii venait le vent,

était fort chargée de nimbus épais, très fon-

cés, sur une grande hauteur. En les obser-

vant, nous remarquâmes aisément qu'ils s'ag-

gloméraient ; le soleil presque visible pour
nous depuis notre départ, disparut; et à

4 h. 10, après une légère descente vers 2.50 m.
suivie d'un jet de 4 à 5 kgr. de lest, nous

nous équilibrions vers 400 m., enveloppés de

tous côtés par des nriages épais. Nouvelle des-

cente légère et équilibre à 600 m. après avoir

jeté à nouveau quelques kilos de lest.

Nous avions traversé une grande partie de

Paris, reconnaissant au-dessous de nous,

l'usine à gaz de l'avenue de Choisy, lorsque,

sans que nous soyons montés, les nuages nous
voilèrent la terre. (Le baromètre indiquait

toujours 600 m. ; 702 m/m.)
A 4 h. 20, les premiers flocons de neige firent

leur apparition tout autour de nous, et pres-

que au même instant, un bruit formidable
provoqué par la chute de gréions que nous
constations énormes — 8 à 10 m/m de diam.
— se fit entendre, pendant que le ballon

était violemment secoué, ce qui provoquait
un balancement accentué de la nacelle. Vite
un gros sac de lest de 20 kilos était préparé,

pendant que j'observais le baromètre, m'at-

tendant à une descente sérieuse.

L'aiguille au lieu d'accuser un mouvement
de descente, fit justement le contraire; la

grêle tombait toujours: mon compagnon ayant
aussi un baromètre constatait ce même mou-
vement de montée, ce qui excluait l'idée que
mon instrument pouvait être déréglé.

Bientôt, nous atteignons 800, 1.000 et

1.500 m. d'altitude, et en 10 minutes nous
sommes aspirés ainsi verticalement jusqu'à

1.900 m. sans jeter un gramme de lest, tandis

que les grêlons frappaient toujours à grand
fracas l'enveloppe de notre aérostat.

A 4 h. 35, la grêle cessa et des crépitations

intenses se firent entendre autour de nous. Je
me rendis immédiatement compte que celles-

ci étaient dues à des décharges électriques sur

l'ancre accrochée à un côté de notre nacelle,

car j'avais eu déjà l'occasion de faire des

observations de ce genre. Toutefois, en esti-

mant que ce crépitement électrique se mani-

festait déjà depuis 5 minutes au moins, du-

rant la chute de gi'êle, cela porterait à envi-

ron 20 minutes la durée totale et continue de

ce phénomène. Les crépitations étaient par-

fois assez fortes pour faire vibrei' la vanne-

rie de la nacelle aux environs de l'endroit où

se trouvait l'ancre.

A 4 h. 45, nous étions en pleine descente;

deux sacs de lest de 22 kilos furent vidés en

quelques minutes, cependant, la descente al-

lait en s'accentuant. A 5 h. 48, le dernier sac

fut vidé, soit environ avec les deux précé-

dents 65 kgr. et à 400 m. nous aperçûmes, au

sortir des nuages, un bois au-dessous de nous.

L'étoffe du ballon claquait sous les remous du

vent. Deux minutes après, nous étions à

terre; ou plutôt nous nous trouvions proje-

tés sur les arbres; la neige et le vent faisant

rage.

Après avoir touché les branches de cime,

nous réussîmes à traîner, sans danger, jusqu'à

une clairière voisine, terminant heureusement
notre voyage, au bois de Lagrange, à Yerres.

De l'avis des personnes présentes, la bour-

rasque fut des plus violentes et accompagnée
d'une chute de neige suffisante pour recou-

vrir complètement la terre. Sur le ballon, une
croûte de neige congelée de 7 à 8 centimètres
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existait à la descente ; elle se détachait eu par-

tie lorsque l'aérostat se couchait.

La température minima fut observée à

1.400 m. EUe était de — 3°, tandis qu'elle

n'était que de — 2° à 1.900 m. A terre,

quelques instants après la descente, nous

constations : tliermomètre, + 6°
; baromètre,

753 m/m 5 (altitude du lieu déduite).

Notons encore que les décharges électriques

sur notre ancre ne cessèrent que très peu de

temps avant notre sortie des nuages. Une
forte chute de neige dura 30 à 35 minutes

après notre atterrissage.

Faudrait-il donc supposer que, durant l'as-

piration en verticale de 600 m. à 1.900 m.,

sans aucun jet de lest, sans soleil et en pleine

surcharge de grêle, le ballon fut chargé d'élec-

tricité et qu'une dilatation notoire du gaz

s'ensuivit? E. Carton

BIBLIOGRAPHIE
« Au fil du vent », par François Peyrey. —

Un superbe volume grand in-8°. papier de
luxe, illustré de nombreuses gravures tirées à

part, sous couverture en trois couleurs de Mich
;

préface du comte Henry de La Vaul.x. — Prix,

15 francs, aux bureaux de VAérophile.

Il nous faut tirer hors de pair, parmi les nom-
breux ouvrages que provoque la vogue actuelle

des choses de l'air, l'œuvre nouvelle si impatiem-
ment attendue de François Peyrey : " Au (il du
vent ».

Notre distingué confrère s'est proposé de faire

connaître au public cultive, l'hlstoiie de 1 aéros-

tation, sa pratique, ses gloires, ses drames et

ses charmes. 11 y a admirablement réussi avec la

triple autorité de l'aéronaute, de Térudit et de
l'artiste.

En ces pages définitives, François Peyrey nous
initie tout d'abord à la naissance du premiei'
moyen de locomotion aérienne ; il en expose les

progrès et en détaille les grands ë\énement.s
avec une siireté de documentation que l'on n'avait
pas encore rencontrée. Il aborde ensuite les

différentes applications de la géniale découverte
de Nfontgolfier. perfectionnée par Charles. Puis,
c'est l'ère moderne où le bal'on, irup longtemps
méconnu et oublié, Irouve enfin sa place parmi
les grands sports et cevient l'instrument indis-
pensable de recherches scientiliques de la plus
haute importance.
Tout cela est exposé avec une méthode claire

et précise, chaque chapitre épuisant son sujet ;

la langue est chaude, colorée, vibrante ; l'on sent
derrière l'écrivain, l'aéronaute passionné et com-
pétent.
Des tableaux récapitulatifs qui nécessitèrent

un travail de bénédictin, des statistiques ingé-
nieuses, introuvables ailleurs, complètent cette
étude absolument remarquable qui s'ouvre en
guise d'avant propos, par des notes délicates,
imancées et vervcuses sur les inoubliables im-
pressions que procure le tourisme aérien.
La préface du comte Henry de La 'V'aulx,

donne à cet ouvrage le patronage le plus auto-
risé qu'il pouvait recevoir. Une pittoresque cou-
verture en couleurs du jeune maître Mich, en-
gaîne ce superbe volume oii le luxe de l'édition
demeure à la hauteur de la valeui' et de l'attrait
du texte.

Tous ceux qui s'intéressent aux choses de l'air,

à quelque titre que ce soit, liront Au (il au
vent. Les techniciens et les sportsmen y trou-
veront des renseignements documentaires admi-

l'ai>simile de la couverture de Au Fil du Veut

(Composition en 3 couleurs de Mich)

rablement groupés qu'ils ont souvent cherché';

en vain ; les simples lecteurs y rencontreront

tout le profit et tout l'agrément que peut procu-

rer une oeuvre aussi littéraire qu'instructive.

Le carnet du sportsman, par L. Henraux.
— Tout en restant dans le domaine qui lui est

propre. VAéropInle n'a rien voulu négliger pour
plaire à ses lectem-s : ceux-ci pourront appré-

cier le talent de notre nouveau collaborateur et

ami. L. Henraux, dont les frises encadreront
bientôt le texte de nos principales rubriques.

L. Henraux vient d'illustrer le Carnet du
sportsman publié cette année.
Dix sports s'y trouvent représentés : Vaéro-

naulique, l'automobilisme, le yachting, le tir

aux pigeons, la chasse à tir et la chasse à
courre, le lawn-tennis et le golf, le polo et les

courses, enfin les sports mondains : le bridge et

le théâtre. Chacun de ces sports aura ses dessins,

spirituels et amusanis, d'un grand intérêt artis-

iique.

.Mais il y a plus : pour unir, selon la formule
classique, l'utile ii l'agréable, L, Henraux a fait

suivre chacun de ses dessins, de tableaux synoii-

tiques, où le sportsman pourra noter toutes ses

impressions.
C'est ainsi que l'aéronaute pourra noter l'heure

du « lâchez tout », de l'atterrissase, l'altitude

maxima, etc., etc.. Une carte de l'Europe cen-

trale lui permettra de relever schématiquement le

tracé de ses voyages. Enfin sur une page spé-

ciale, il pourra faire signer les passagers emme-
nés à son bord et conserver ainsi un souvenir
durable de son ascension.
A la fois élégant et pratique, le Carnet du

sportsman, de L. Henraux présente, on le voit,

toutes les qualités de l'œuvre moderne. Nous lui

prédisons un gros succès.



HANGARS DEMONTABLES pour diri-

geables (Brevetés). En acier,couvert8 d'étof-

fe spéciale; pouvant se monter en 4 heure?
et démonter en deux heures

Ag-ent du moteur E. N, V. pour avia-
tion et Auto-Ballons : huit cylindres,
refroidissement à l'eau, soupapes com-
mandées Magnéto, pompe à huile et
pompe à eau montées sur carter 50 H.P

essai 10 heures pleine puissance

Oi AÉROPLANES - Construction de petits modèles aur croquis du client. Spécialité de développer lea idée» d
clients. Construction d'Aéroplanes système VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, sans ar*
Têt, avec deux personnes à bord, Prix 15.000. francs

Soie forte, d'un poids léger,toute vernie pour Aéroplanes à 4 francs le mètre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie

dss surfaces portantes ; réservoirs à essen-

ce du même système

BALLONS DIRIGEABLES. - Auto-Ballon pouvant être gon-
flé sur place à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans hangar.et sans
risques. Spécialement construit en vue de couvrir de longues dis

tances.

USINE :il RUE DES AQNETTES.GEMMEVILLIERS (Seine)
PRENPRE LE TRAMWAY A LÀ MADELEINE POUR ASNIÈRES &

- DESCENDRE PLACE DES BOURGUIGNONS A ASNIÈRES _ -^ :/



Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

Élablisscraciils Robert Esnaull-Pcllerie

149, rue de Sillj, à BILUNCOURT (Seine). Tél. 672-01
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L'Aviation en France

Henri Farman en triplan

La pluie ayant cessé, Henri Farman reprend,

le 24 novembre, les essais de son appareil trans-

formé en triplan et exécute dans la matinée
plusieurs vols remarquables, étant donnée sur-

tout la vitesse du vent qui, mesurée à Tanénio-
niètre, variait de fi à li- mètres à la seconde.
Dans cette atmosphère agitée, le célèbre avia-

teirr a pu faire des remarques fort intéressantes.

De subites rafales soulevaient Tappareil de 1.5

à 20 m. et le coup de vent passé, l'aéroplane

redescendait pour être repris par une autre ra-

fale.

« C'était, dit-il. un mouvement continu d'os-

cillations, quelque chose comme un ascenseur
qui se serait déplacé en avant... »

Farman prit ainsi des virages. Par vent ar-

rière, il filait à 90 à l'heure
;
par vent debout,

son appareil, parfois, n'avançait plus. Vers la

fin des essais, corne l'aéroplane restait parfaite-

ment stable, dans une position horizontale dans
tous les sens et sans aucune inclinaison, il ne fil

aucune manœuvre ; il se laissait aller, faisan I

.seulement agir, dans les virages, le gouvernail
de direction.

Le moteur Antoinette de 50 chx, dont l'aji-

pareil est toujours muni, a vaillamment sou-

tenu ces manoeuvres en terrain varié.
— Le 26 novembre, vers 4 heures de l'après-

midi, vol circulaire de 9 kilomètres en 7 minutes.
— Le 28 novembre, Henri Farman procédail

à de curieuses expériences. Il avait démonté le

troisième plan de son appareil ramené ainsi à

l'état de biplan, et racourci l'envergure du plan
inférieur à 7 m. seulement tandis que celle du
plan supérieur demeurait de 12 m.; la surfuci

portante se trouvait ainsi réduite à 40 m\ L'ap-

pareil ainsi modifié parut moins stable, mais
Farman estime qu'en diminuant la cellule ai--

rière et en réduisant le gouvernail de profondeur,
ce biplan, diminué de surface, serait encore ca-

pable de bal Ire ses records.

Continuant la .séi'ie do ses expériences, Henr.v

Farman a évolu le !'" et le 2 décembre avec son
appareil transformé déhnitivement en triplan de
7 mètres d'envergure. Il a "\"olé avec aisance ;

l'apareil est très stable et se dirige bien. L'avia-

teur pense pouvoir emporter 70 litres d'essence.

Le 3 décembre, il espérait faire un essai de
longue durée, mais le brouillard l'a empêché do
poursuivre ses expériences. Il faillit même en-

trer en contact avec le petit bois qui se trouve
au milieu de son terrain.

Delagrange à. Savig^ny. — Léon Delagrange
continue son entraînement à l'aérodrome de .Sa-

vigny. créé par la .Société d'Encouragement à

l'Aviation, La Coupe Michelin 1908 sera attri-

buée à la fin de décembre et le célèbre aviateui-

entend bien défendre .sa chance parmi les ten-

tatives que ne manquera pas de susciter ces

jours-ci, la conquête toute prochaine de ce glo-

rieux et riche trophée.
— Le 29 novembre. Léon Delagrange, en pn-

sence de Wilbur W'right et d'une assistance de
plus de 2.000 personnes, a effectué sur le bi-

plan avec lequel il fit sa campagne d'Italie, plu-

sieurs vols d'un quart d'heure environ, à une
hauteur de dix à douze mètres, au milieu de
bravos enthousiastes.
Wilbur 'Wright, venu en automobile de Paris,

où il avait eu la veille une fort courtoise entre-

vue avec les constructeurs de Delagrange, les tri''-

res Voisin, ses émules français, trouva l'aéro-

drome de .luvi.sy tout à fait confortable et pro-

pice aux expériences des aviateurs.

Le monoplan Antoinette, arrivé de la veillé,

fut fort admh'é d'une nombreuse a.ssistance.

L'aéroplane Lejeune. — M. Lejeune fait cons-
truire, par .VI. de Pischof. un biplan à carcasse
de bambou, à 2 gouvernails de profondeur, l'un

en avant, l'autre en ari-iere. .Moteur de f2 chx
actionnant, par chaînes, deux hélices.

L'Italie et l'aviation française. — Le lieu-

tenant Calderara, de la nuiriin' ikilienne, qui

suit depuis quelque tenjps en France, à titre

privé, les expériences d'aviation, vient de se

voir confier, à titre officiel, par son gouvernc-
lucnt, une mission du même genre, avec auto-
i-isation de participer à des expériences d'aviation
et d'en faire poiu- son propre compte.

L'aéroplane REP-il. — Notri' photographie,
prise a Bue, pondant le vol qui lui valut le 3* des
prix lie '3îiO uioiros. porrnel de se faire une idi'e

JEU-

L'iiéiuplaue REP II eu plein vol, à Bue,

gagne le troisième prix des 200 mètres

(le la beauté de lignes de ce superbe monoplan,
si remarquablement étudié et d'une silhouettte

si plaisante, si fine, si approchée, sans copie

si.'rvile, des formes naturelles de l'oiseau.

M. Degocl.

L'Aviation à l'Étranger

Aéroplanes espagnols. — On assure que le

marquis de 'Viana. ancien président de l'Aéro-

Club de Espana, et M. .luan de Gustaba vien-

nent de commander des machines volantes. On
parle d'un meeting d'aviation il .Saint-Sébastien,

l'été prochain.

L'aviation en Belgrique. — La « Bruxelles

..\viators », nouvelle sociéti; belge, va mettre en
clianl.ier un type d'aéroplane de 7 m. 50 de sur-

face, parait-il, muni d'un moteur de 18 chx ac-

lionnant une seule hélice. Lancement sur des

l'oues que l'appareil abandonnera en prenant
l'essor.

L'ornithoptêre de La Hault. — Bien que sa

voilure ne soit pas en place, notre photo permet
de se faire une idée de la machine volante à
ailes battantes de M. Adhémar de La Hault.
D'après certaines informations belges dont
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nous nous sommes faits Técho {Aérophilc du 1"

di'combrel, cet appareil, muni d'un moteur de

L'ornilhoplère de la llault (luOciix)

100 chx, se serait déjà enlevé par ses propres
moyens. Soutiuitons que ce succès d'un type
d'appareil un peu trop néglige se trouve con-
firmé.

Paul Ancelle

Les Dirigeables en France

Ascensions du « Ville-de-Paris ».

Comme nous l'avions dit, les dommages subis
par le dirigeable Ville-de-Paris à l'atterrissage
du 16 novembre (V. Aéropliite du 1" décembre.)
étaient sans gravité. En deux jours, le ballon
était remis en ordre de marche, H ;fs essais
rela;dés par le majvais temps re, i-en^ient dès
le 24 novembre.
Le dii'Lgeablc partit à 9 h. emportant MM. le

comm. Boutlieauv, Renaud, Menry Kapferer et le

mécanicien Paulhan. Atterrissage à 9 h. 18, au
point de départ, après avoir contourné la ville de
Voi'd'un.

Nouvelle sortie à 2 heures de l'après-midi. .V

bord : MM. le commandant Eouttieaux, Henry
Kapferer, pilote, le ieulenant Delassus et Pau-
lhan, mécanicien. Après avoir viré avec ai-

sance, l'aéronat fila vers l'ouest pour planer
bientôt au-dessus des forts de Bois Bourru, Choi-
sel et Montfaucon. Relour au hangar à 3 h. 10.

L'équipage s'est déclaré enchanté du parfait fonc-
tionnement de tous les organes.

— Le 27 novembre, deu.\ ascensions. La pre-
mière, destinée à l'instruction des équipages,
dura 1 heure au-dessus de la vallée de la Meuse.
La deuxième sortie se prolongea de 11 h. 25

du matin à 1 h. 45 ju soir, soit 2 h. 20. Elle

avait pour but une reconnaissance des forts des
deux côtés de la Meuse et a parfaitement leussi.

Le ballon vira de bord au-dessus du camp des
Romains, à Saint-.Mihiel. Etaient à bord ; MM. le

commandant Bouttieaux ;le lieutenant de réserve
Henry Kapferer, pilote ; l'adjudant Paulhan au
moteur.
— Le 28 novembre, Ville-de-Paris évolue lon-

guement sur les forêts des Ardennes, pousse une
pointe jusqu'à Clermont et réintègre son han-
gar sans incidenls. A bord : MM. les lieutenants
Henry Kapferer, Delassus et deux sous-officiers

mécaniciens.
— Nouvelle sortie le 29 novembre, de 10 h. à

11 h. du matin. Evolutions sur la ville et les

environs.
Dans l'après-midi, de midi 15 à 2 h., ascen-

sion très réussie et très probante à grande hau-
teur.
— Le Ville-de-Paris exécute le 2 décembre,

au-dessus des forts de Verdun, avec 5 personnes
à bord, une ascension de 4 heures qui terminera
sans doule la campagne actuelle.

Le « Clément-Bayard ». — Le 28 novembre,
évolutions très réussies sur Paris malgré un
vent de 13 m. à la seconde à la Tour Eiffel.

— Le lendemain, 29 novembre, malgré le

brouillard, le ballon a évolué pendant 3/4 d'heure
sur Maisons-Laflitte et Saint-Germain. M. Pain-
levé, M. et Mme Maurice Ephrussi, Mme Ed.
.Surcouf, Mme Ephrussi, MM. Sabatier et Albert
Stopford étaient à bord avec M. Louis Capazza,
pilote.— Le 1" décembre, malgré un brouillard in-

tense, nouvelle sortie du Ville-de-Paris pour l'ins-

truction de l'équipage.

Les autobaiions de spo^t. — f^a Société fran-

çaise des ballons dirigeables a créé, outre ses

modèles de grands aéronats, des types d'autobal-
lons de sport, de plus petit échantillon, capables
d'enlever leur pilote et de fournir de longues
excursions à belle vitesse lorsqu'ils sont gon-
llés au gaz d'éclairage et permettant des par-
cours plus prolongés avec l'aide d'un mécanicien
quand on emplit leurs lianes d'hydrogène pur.
Ces autobaiions peuvent être dégonllés et dé-

mom-'s aisément à l'atterrissage et ramenés par
chemin de fer aussi facilement qu'un sphérique
de même cube. Cet avantage précieux et la fa-

culté d opérer le gonllement au gaz d'éclairage,

mettent à la portée de tous les sportsmen les

joies de l'aérolocomotion automobile.
Le premier de ces ballons, acquis par le Petit

Journal a effectué, le 29 novembre, ses premiers
essais, monté par le comte Henry de La Vaul.x,

directeur technique de la Société.

Le célèbre aéronaute s'est élevé à 3 h. 1/2 de
l'après-midi du parc de l'Aéro-Club de France,
aux coteaux de Saint-Cloud. 11 a atterri à la Ga-
renne-Bezons, où l'aéronal fut dégonflé, plié et

transporté aussi aisément qu'un simple ballon
sphérique.
Nous publierons prochainement les caractéris-

liques des nouveaux engins.
Philos

Les Dirigeables à l'Etranger

Le Parseval-ll. — Le 28 novembre, à 1 h. 30,

en présence du lieutenant-colonel Schmiedeke,
délégué du ministère de la Guerre, le Parseval-ll

partait de Tegel, se dirigeant vers Spandau.
Après avoir atteint cette ville, il revenait à

Tegel à 2 h. 40 et reprenait terre a 3 heures.
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Le but de la sortie était de constater la vi-

tesse propre à l'aéronat et l'on avait choisi pour
décider le départ, un moment où l'atmosphère
était aussi calme que possible ; mais à l'heuro

du l'etûur, le vent faisait (3 à 7 mètres par se-

conde.
On assure que cette ascension termine la série

d'épreuves de recette imposée par le ministère de
la Guerre et que le Parseval-JI pourra prendre
place incessamment dans le matériel aéronau-
tique de l'armée allemande.

Un nouveau dirigeable anglais, beaucoup
plus grand que le premier, NuUi Secundus, va
être mis en chantier.

Un dirigeable belge. — Sous les auspices du
r.'Véro-Club de Belgique, un dirigeable fusifornie

de cube moyen et de grande vitesse est en cons-
truction. Ce drirgeable a élé commandé par
M. Robert Goldschmidt, bien connu par ses nom-
breuses initiatives dans le domaine scientilique.

La partie aérostatique a été confiée à l'ingc-

nieur-aéronaute français bien connu, Louis Go-
dard. La partie mécanique, qui comportera deu.K

moteurs développant ensemble 100 chevau.x,
sera de construction belge.

Le dirigeable La Belgique sera le premier qui
ait évolué dans le ciel de Bru.xelles.

M. Robert Goldschmidt est secondé, pour la

production de l'hydrogène, par Ernest Solvay, !
grand industriel, qui s'intéresse particulièremi'iil

au problème de la locomotion aérienne.

Georges Blanchet

En essayant diverses formes, on iloit trouver
celle qui donne R en avant. Je ne crois pas qu'on
réussisse. J'ai démontré que. pour un plan, on
a R' déclinée en arrière de n\ normale att plan.

J'ai indiqué, dès 1884, que, pour des concaves
ou concavo-convexes et notamment la forme
oiseau, on devait avoir R" très voisine de n,
normale au veut soit donc déclinée en avant de
n\ cela, de par des constats divers.

Dans une expérience citée dans mon ouvrage
de ISSi, j'ai constaté R déclinée en avant de ta

verticale ; mais j'ai des raisons de croire que
le vent n'était pas horizontal, mais un peu ascen-
dant, car le vol avait un peu de rampe au sens
du vent, qu'alors si R était en avant de la ver-

ticale, elle n'était pas en avant de la normale
au vent. Dans tous les cas, l'expérience bien me-

Le zeppeiin-i. {De notre correspondant de
Berlin.) — Le Zeppelin-J (ancien ZeppeUn-ll!)
est complètement démonté et 25 aérostiers venus
de Berlin vont, pour se familiariser avec lui, h:.

remonter et faire, 10 par 10, des ascensions
d'instruction. Puis ils iront tous [Zeppelin-I et

aérostiers) à Metz, oii l'on a construit un hall.

Le Zeppelin-I comporte un empennage vertical

et horizontal ainsi que des gouvernails verticaux,
jalousies a trois plans, à l'arrièie des surfaces
stabiUsatrices et fonctionnant indépendamment
l'une de l'autre

;
par exemple, pour un virage

rapide vers la droite, on ferme les jalousies do
droite complètement, ce qui produit une sorte
de centre autour duquel l'aéronat vire. Les gou-
vernails de hauteur sont aussi agrandis.
A Friedrischafen a eu lieu un concours de

plans et projets pour les ateliers de construction
a élever sur le nouveau ter.'ain de la Société
« Zeppelin ». Le hangar doit pouvoir contenir
deux aéronats d'une longueur de 150 mètres
avec ouverture d'accès aux deux extrémités

;

plusieurs projets ont été primés. — E. R.

Le Pour €t k Coi>trc

Sur le vol à. voile. — A propos de l'article de
M. Gandillot paru dans VAéropliile du 15 novem-
bre 1908.

Dans un très intéressant article de M. Gan-
dillot, [Aérophile du 15 novembre 1908, page 445j,

il est exprimé l'avis que la résultante R des
réactions est peut-être, sous une concave, en
avant de la normale, n, au vent ; ce qui don-
nerait une force ( propulsive. Si cela est vrai on
doit pouvoir reproduire ce phénomène d'aspira-
tion (et paradoxal devant la mécanique) arti-

liciellement : un ventilateur cha.ssant l'air sortant
par un tube horizontal, agissant sur une petite
surface posée sur un léger châssis, roulant sur
un support bien horizontal.

f<Q.ê

née serait toujours bien utile, car en supposant,
ce qui est probable, que jamais on n'amène R à
coïncider avec n, il serait important de savoir
de combien on peut en approcher

;
pour cela il

suffirait de mettre le tube projetant le courant
dair à une ascendance peu à peu progressive,
en laissant la surface rouler loulours horizonta-
lement et d'en varier l'incidence, jusqu'à ce que
le système reste en panne.

Il est clair qu'on aura alors R" verticale et la

rampe du courant sera l'angle n c R".

Plus cet angle sera faible, plus efficace sera la

forme de la voilure, et je recommanderais sur-

tout d'essayer la coupe qu'indique M. Gandillot,

mais avec proue épaisse en avant, la partie a b

relevée, (flg. 2 ci-contre).

I .es ailes d'un aéroplane de 27 m' que j'ai cons-
truit en 1883 avaient cette coupe et, de plus il y
avait un corps 'orme oiseau très important, et

j'ai constaté un pouvoir portant considérable et

un entraînement aussi étonnant par sa (ai-

blesse ; je devais donc avoir, par 10° environ
d'incidence, R" très voisine de la normale au
courant.
Les circonstances ne m'ont pas permis de con-

tinuer mes observations, je n'opérai qu'une demi-
journée sans moyens de mesurage de vent con-
venables et le lendemain une rafale brisa une
aile pendant le transoort au lieu d'expériences.

L'appareil ne fut que soumis au vent, retenu

au sol par 2 courtes amarres au petit châssis de
roulement.

A. Goupil.
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Remarque sur l'article de M. Gandillot
paru dans r « Aérophile » du 16 novembre,
intitule : « Sur le vol à la voile ». — La ttiùo-

lie de M. Gandillot alxiutit tout simplement an
mouvement perpétuel, puisque l'aéroplane ou
l'oiseau, est supposé .--e soutenir et se propulser

sans travailler en air calme. Cette simple cons-

tatation dispense de plus ample discussion.

L'erreur de M. Gandillot, consiste en ceci :

dans sa flg. 1, la réaction OR peut effectivement

être en avant de la normale OT, mais jamais on
avant de la verticale OS. Elle restorii dans lan-

«le 'lOS.

La preuve c'est que l'hypothèse contraire abou-
tirai! an mouvement perpétuel. .V. Sfe.

Sur une méthode de calcul de M. Witzig. —
(Voir <( Aérophile « du 15 septembre 1008). —
M. Witzig termine son article du 15 septembre
par quelques mots sur une mclhode théorique.

Il s'y glisse, nialheureusemenl, quelques inexac-

titudes.

1° T.e travail produit Pr est utilisé à chasser
l'air et aussi à p'ropulser l'appareil. On a donc :

1.— m V=-i-F\=Pr.
2

d'ailleurs la détermination ihéorique de m est

fort sujette à caution.

2° L'équation des nuanfités de mouvements
Fv

n'est pas = m \'

g
Qv

mais — = ]n V où O est le poids complet de

l'appareil monlé.

Les calculs subséquents montrent donc que
P = 155 kg., alors qu'il avoisine 300 kg I

3° L'équation des quantités de mouvements
n'est applicable que dans le cas de forces inté-

rieures à un systéiiie de masses.

.\insi cette équation serait applicable au .sys-

tème canon-obus, si le canon était entièrement
libre de ses mouvements. 11 ne l'est pas à cause
de ses attaches et de son frottement sur la terre

et par suite, le principe des quantités de mouve-
ments ne peut aucunement servir.

Dans le cas de l'aéroplane, l'air est refoulé
d'une part, par l'hélice, mais l'aéroplane lui-

même offre une résistance à, l'avancement de
sorte, qu'ici aussi, l'équation précédente ne peul
être appliquée.

X'cuiUez croire, etc..

J. Le Ron.

Sur la résistance de l'air en fonction de
la surface. — Dans une note que vous avez
publiée en décenilire 1907, j'exprimais l'opinion
qu'à la loi S' ' proposée par Borda, il serait pré-
férable de substituer S'.»».

Je vais plus loin aujourd'hui, el l'étude des
expériences faites yyav \\ Eiffel à la Tour Eiffet
(voir le Rnllelin de la Société des Ingénieurs
civils, février i;X>S\ m'amène à la formule S'A\

M. Eiffel expérinientant en mouvement recti-
ligne, les résultats obtenus sont très précis. Il a
trouvé pour un plan carré •

Surface :l/16m', 1/S, l/i 1/2 1.

Goeff. K : 0,070, 0.072. 0,075. 0.077, 0,079.

Or la loi qui correspond le mieux à ces expé-
riences est R = 0.070 S'»' \''.

Ar.EXANDRK .SÉR

Le Tour dû n^oode aéricQ
Un équipasse de femmes-aêronautes. —

Notre photo représente le départ du ballon
Ariane (450 m') au parc de l'Aéro-Club de France,
le 12 septembre dernier (V. p. iOL. Le ballon était
monté par Mme Emile Carton, lémme du répulé
constructeur-aéronaute et iVIme Victor Silberer,
lemme du distingué président du \\ iener-.\éro-
Club.

Un équi|i,i;,'c de femmes-aéronautes.
I.c déport de r.4riane monté par M"' Emile Carlon

pilete, à gauche, etM'"« VIclor Silber, passagère à droile.

L'ascension fut conduite de bout en bout par
Mme Emile Carton qui fut la première parmi les
femmes aéronautes contemporaines à se risquer
seule dans l'atmo.sphère. Toutefois, Mme Garlor.
n'avait pas encore auparavant conduit de liallon

dont l'équipage fût exclusivement féminin. Elle
offectuait le 12 septembre, son premier voyage
dans ces conditions. Le voyage fort bien mené
malgré l'absence à bord de tout représentant du
sexe fort, .se termina au bout di' 1 h. 50 à Gris\
iS.-et-.M.).

Ballon allemand fusillé par les Cosa-
ques (7) — Le ballon Silésie parti le 21 novem-
bre de Breslau se trouvait à 100 m. environ de
la frontière russe après avoir dominé Krotoschin,
.larotschin et .^erkow, lorsque les aéronautes en-
tendirent une \i\e fusillade. 15 coups furent
tirés du territoire russe sur le ballon. La 15° balle
seule atteignit la nacelle et s'enfonça dans les

sacs de lest sans blesser personne.' Les aéro-
nautes s'empressèrent d'atterrir à une lieue de
Zinn. On suppose que les coups de feu ont été
tirés par des Cosaques de la frontière.

Est-ce à ces mœurs nouvelles que prétendent
nous pousser certains de nos compatriotes affo-
h'S par la descente en France de quelques aéro-
nautes allemands, poursuivant leurs excursions
aériennes au fd du vent d'Est.
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A NOS LECTEURS

A cette époque où la locomotion aérienne s'aiflrme triomphalement, nous croyons

devoir conseiller vivemert à nos lecteurs de se faire inscrire à L'AERO~CLUB
DE FRANCE.

Ils trouveront au verso un bulletin d'adhésion qu'il leur suffira, après l'avoir rempli,

d'adresser au Siège social de L'AÉRO-CLUB DE FRANCE^ bj, avenue

des Champs-Elysées, Paris.

A l'heure présente, chacun doit en effet s'intéresser à la locomotion nouvelle dont

l'avenir, grâce à L'AERO~CLUB DE FRANCE qui seul provoqua cet essor,

est appelé à un succès plus remarquable encore que l'automobilisme terrestre.

Outre les nombreux avantages que leurolTre leur Société, les Membres deL'AERG"
CLUB DE FRANCE ont la faculté enviable de suivre pas à pas les progrès quo-

tidiens de la science aérienne. Le Club met, en effet, à leur disposition un parc pour le

gonflement des ballons sphériques et automobiles ainsi qu'un aérodrome où sont exécutées

les expériences d'aviation. Au Siège social, situé 63, avenue des Champs-Elysées, les Socié-

taires trouvent tous les renseignements et documents qui leur sont nécessaires. En outre,

L AERO~CLUB DE FRANCE organisechaqueannée de nombreuses épreuves

sportives pour chacune des branches de la locomotion aérienne : sphériques, aéronats et

appareils d'aviation, et des conférences où sont traitées toutes les questions aéronautiques.

Enfin, les Membres de L'AÉRQ-CLUB DE FRANCE reçoivent gratui-

tement. le i-'etle 15 de chaque mois, la revue technique " L'AEROPHI LE " cons-

tituant assurément la meilleure publication de ce genre.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÊROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII*)

Télégrammes : AÉROCLL'B-PARIS. —Téléphone : 666-2i

CONVOCATIONS
Commission d'aviation, le 1" et le 3' uiai'di de

chaque mois, à 5 lieures.

Conseil d'administration, mercredi janvier,

il 5 heures.
Comité, le 1" et le 3' jeudi de chaque mois,

jeudi. 17 décembre, à 5 h ;
jeudi, 7 janvier, 5 h.

Commission scientifique, lundi 26 janvier à

5 heures.
Dîner mensuel, jeudi 7 janvier, à 1 h. 1/2, en

Ihùtel de r.\utomohile Club de France, 6, place

de la Concorde. Prix du couvert : 8 francs tout

compris. Les inscriptions pour le dîner, réservé

aux seuls membres du club, sont reçues accom-

pagnées du prix du couvert, la veille au plus tard.

AVIS IMPORTANT
Réunion bi-mensueUe du Comité de direcUon.

— Par décision prise, dans la séance du 26 no-

vembre 1908, les séances du Comité de direction

auront lieu désormais deux lois par mois, le

premier et le troisième jeudi du mois, sauf avis

contraire.

Comité de diuectiux du 26 nove.mbre 1908.

Séance présidée par le comte de La Vaulx.

Réclamation contre le classement de la Coupe
Goi-don-Bennett 1908. — Le Comité, après dis-

cussion, décide de se joindre à l'Aéro-Club de
Grande-Bretagne pour adresser une réclamation
à la F. .\. I. au sujet du classement des concur-
rents de la Coupe Gordon-Bennett 1908.

Election d'un membre du Comité. — M. Robert
Esnault-Pelterie est élu membre du Comité de
direction.

Brevet de pilote-aé''onauic. — Le brevet de
pilote-aéronaute de l'Aéro-Club de France est
accordé à M. Jules Dubois.

AKiliaiion. — L'affiliation de la Société d'En-
couragement à l'Aviation est acceptée.

Rapports de l'Aéro-Club de France avec divers
groupements, au sujet de l'aviation. — Le Co-
mité s'occupe ensuite des incidents survenus ré-

cemment au sujet de l'organisation des épreu-
ves d'aviation. (Voir plus loin le résumé de cette
partie de la séance sous le titre « Les récents
incidents aéronautiques ".

Ballotage. — Il est procédé au ballotage et à
radm'ssion de : MM. Ernest Caiivin, Georges
Bricard, H. de Mumm, Jules Dreyfus, Serge de
Bolotoff. Henschel, Sigismond Bai'dac, Fran-
çois Arago, Paul Bœckel, René Kann, R.-E.
Drake, Henry Davillier, Théodore Dentz. Arnold
Dentz, Volfang Giesler, Kred. Grunberg, Noël
Bardac, Léon Bardac, le commandant Ferrus,
M. de Brozick, Maurice Denoncin, Auguste Bail-
leau, Louis Escande, Lucien Louvet, Paul Mar-
tin, Luiz Niemeyer, Ch. de Salverte, comte Guic-
ciardi, Auguste Pellerin, Gaston Cahnette, Henry

Regniault, Paul Lehmann, Jérôme Ascensio, Mau-
rice Robin. Jean llennessy, Valter Behrens, le
baron de Castex. Charles Piquerez, marquis de
Bellamar, George Crombac, Jean Larivicre, Mau-
rice Larivière, Z. de MaoUerke, Ernest Bœcker,
Otto Bemberg, Fred Bemberg, Hugo Munzing,
Utto Bemberg fils, Charles Dussaud, Ernest May,
G. Guillaume, T. Liefmans, A. Belvalette,
A. Adam, Arnold Fordyce, Paul Lutaud, Pierre
Passion, .Aimé Chaix, colonel Massy, comte de
\ an^say.

*

Le* récents incidents aéronautiques

Comme on le verra plus bas la séance du Co-
mité du 26 novembre a eu une importance excep-
tionnelle.

Y assistaient : MM. le comte Henry de La
Vaulx, président, le comte Castillon de Saint-
Victor, Jacques Balsan, Henry Deutsch de la
Meurthe, Léon Barthou, Victor Tatin, le capi-
taine Ferber, Santos-Dumont, François Peyrey,
Ernest Zens, Paul Tiss^ndier, le comte de Char-
donnet, Frank-S. Lahm, A. Nicolleau, Pierre Pei--
rier, Robert Esnault-Pelterie, le comte Hadelin
d'Oultremont, Etienne Gh-aud, Louis Blériot, Al-
fred Leblanc, René Gasnier, le comte Arnold
de Contades, Emile Janets, .Vndré Le Brun Geor-
ges Dubois-Le Cour, Albert Omer-Decugis Geor-
ges Blanchct.

.MISE AU POI.NT

M. Léon Barthou donne lecture du rapport
suivant, qui venait de recevoir l'approbation du
Conseil d adnimistration comprenant, ce jour-
a : MM. Deutsch de la Meurthe, Jacques Balsan,
le comte de La Vaulx, René Grosdidier Jac-
ques Faure, le comte de Castillon de Saint-Vic-
tor, Léon Barthou, Georges Besançon.

« Au moment où l'Aéro-Club de France vient
d'être l'objet d'attaques aussi injustifiées qu'im-
prévues, il convient de rappeler son rôle au
cours de ces dernières années, et d'indiquer
quelle a été son attitude à l'occasion d'incidents
récents.

Fidèle à son titre légal
, notre société n'a cessé,

depuis dix ans, d'encourager la locomotion
aérienne.

Elle a d'abord mis le zèle le plus passionné
h s occuper des ballons sphériques, soit par
lamenagement du parc de .Saint-Cloud, soit par
1 organisation de nombreuses épreuves, et dans
tant d'autres circonstances qu'il est superflu do
mentionner ici.

Faut-il rappeler ensuite que depuis le jour,
deja lointain (en 1901), où les tentatives mémo-
rables de Santos-Dumont, dans ses ballons a
moteur, laissaient tant de personnes incrédules
ou indifférentes, l'Aéro-Club s'est maintes fois
préoccupé de la question des dirigeables ?
Après Santos-Dumont, il a fêlé les splendides

résultats obtenus par MIM. Julliot et Kapferer
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que notre suciélé s'enorgueillit de compter panni
les membres les plus éminents de son Comité de
direction, comme elle est fière des glorieux ser-
vices rendus à Ir. science des aéronals par
M'M. Surcouf et Juclimés.

lit n'est-ce pas lAéro-Club de France qui a.

le pi'cmier, contribué à stimuler lardeur admi-
rable des aviateurs français, en organisant de
nombreuses épreuves, dues à la généi'osité de
membi'es de notre société, qu'ils chargeaient de
l'application des règlements '.' Elle-même, d'ail-

leurs, ne prélevait-elle pas sur ses ressources
toutes les sommes dont elle pouvait disposer
en faveur des champions du plus lourd que 1 air 1

C'est ainsi que l'Aéro-Club de France mar-
quait dès l'année 1906 (premiers vols de Santos-
Dumont à Bagatelle) tout l'intérêt qu'il portait
il un mode nouveau de locomotion, en fondant
les premiers prix d'aviation et en donnant à nos
audacieux collègues, Farman, Blériot, Dela-
grange, Esnault-Pelterie, et à leurs rivaux, les

premiers encouragements.
Il semblait que, sans prétendre à un mono-

pole pour l'organisation des épreuves d'avia-
tion, ce qui n'a jamais été sa pensée, notre so-
ciété pouvait croire qu'elle était qualifiée, par
son passé et comme mandataire de la Fédéra-
tion Aéronautique Internationale, pour faire dis-

puter ces épreuves sous les règlements de la

Fédération.
Telle était la situation au moment où certains

incidents se sont produits, les uns relatifs à la

Ligne Nationale Aérienne, les autres à l'.Autonio-

bile-Club de France.

En ce qui concerne la Ligue, dont le but ini-

tial était e.xclusivetnent de recueillir des subsides
pour encourager, dans un inténH national, la
locomotion aérienne, et qui ne peut que gagner,
comme le croient beaucoup de ses adhérents, à
rester fidèle aux intentions de son fondateur, elle

a reçu à l'Aéro-Club le plus chaleureux accueil.
Faut-il rappeler la réception qui fut faite à
M. Quinton à la séance du comité du 3 septem-
bre dernier '?

C'est ce jour-là que M. Quinton prit l'enga-
gement de faire disputer les épreuves créées par
la nouvelle société sous les règlements de !a

Fédération. Pour donner à la Ligue un témoi-
gnage immédiat de ses sympathies, l'Aéro-Club
désigna une commission chargée de se mettre en
rapports avec elle : et on sait, d'autre part, avec
quel empressement un grand nombre de nos
coUègues ont accepté de faire partie du comité
technique de la Ligue.

C'est le même état d'esprit, entièrement favo-
rable à l'œuvre nouvelle qui déterminait, le

2 octobre, un des membres les plus éminents de
notre Conseil d'Administration, M. Deulsch de
la Meurthe, à accepter les fonctions de vice-prési-
dent de la Ligue :

« A la condition — écrivait-il à M. Quinton —
que notre jeune Ligue restera en grandissant
en parfaite communion de vues avec l'Aéro-Club
de France, dont je m'honore d'être l'un des fon-
dateurs et qui est en définitive l'initiateur du
grand mouvement aérien auquel nous assis-
tons. 1'

En réponse à sa lettre. M. Deutsch de la
Meurtlie reçut de M. Quinton les assurances les

plus formelles.
Deux mois s'écoulèrent sans que l'.Aéro-Club

fut chargé d'organiser aucune épreuve.
Le 1-i novembre, M. Archdeacon. président de

la commission d'aviation de l'.'^éro-Club de
France, fut prié, par les membres de cette com-
mission, de demander quelles étaient, en ce qui
concerne l'accord du 3 septembre, les intentions
définitives de la Ligue. M. .archdeacon déclara
que comme vice-président de la Ligue, il ne
savait rien, mais qu'il se renseignerait.

Deux jours après, M. .Archdoacun adressait il

l'Aréo-Club de Fi'ance sa démission de prési-
dent de la Commission d'aviation, dans des ter-
mes que l'attitude de l'Aéro-Club ne justifiait
nullement, mais il n'a fourni à notre société
aucun renseignement sur le mandat qu'il avait
accepté et qu'il eût dû refuser si les sriefs qu'il
a articulés contre l'.Aéro-Qub dans un journal,
étaient fondés.
A l'heure où nous écrivons cette note impar-

tiale, la Ligue ne paraît pas devoir se confor-
mer aux déclarations faites par son président
le 3 septembre. Quant à nous, nous n'oublierons
pas qu'elle a la noble ambition de favoriser la
locomotion aérienne et qu'un grand nomore de
ses adhérents font partie de notre société.

.Nous arrivons à l'accord qui a ou lieu avec
l'Automobile-Club de France, dans les condi-
tions suivantes :

fout d'abord, rien ne permettait de supposer
que cette société aui'ait un jour l'intention de
s'occuper de la locomotion aérienne.
En effet, le 9 janvier dernier, le journal

l'Auto publiait l'article suivant :

Le Comilé de l'.Vutomobile-Club a disculé la pro-
position qui lui était faite de la création d'une Com-
mission d'aéronautique et d'aviation.
M. .'Vrclideacon, qui a réellement pris l'initiative

de cette proposition, nous déclarait à l'instant même
où le Comilé était en séance, qu'il faisait passer, ce
faisant, son amour de la science de l'aviation et de
l'aéronautique avant tous les sentiments, très paler-
iiels. qu'il peut avoir à l'égard de l'Aéro-Club, qu'il
fonda.

« \ l'.\éro-Club, nous sommes puissance 1. L'.\utc-
niobilo-Club est puissance 10. Si l'on veut que l'avia-
tion démarre, il lui faut des protecteurs qui puissent,
par esemple, faire autoriser une loterie nationale dont
les bénéfices, qu'ils soient seulement de cinq ou si.\

cent mille francs, nous donneraient un rude levier.
Cela, l'Automobile-Club le peut, l'Aéro-Cluti) ne le

peut pas. ^'

Au Comité, M. Deulscb de la Meurtbe paria d'autre
façon ;

'• On nous propose, dit-il en substance, de nous
occuper des ballons dirigeables et de l'aviation sous
le prétexte que le moteur intervient pour leur pro-
pulsion. Mais je me souviens personnellement d'avoir
versé, voici déjà quelques années, la somme de
100.01)0 francs à Santos-Dumont, dont le dirigeable,
grâce à un moteur à explosions, s'en était allé, des
ccteaux de Sainl-Cloud, doubler la Tour Eiffel, pour
revenir aussitôt à son point de départ.

K II y a donc quelques années que le moteur est puis-
samment intervenu dans les choses de l'aéronautique,
celles dont l'Aéro-Club s'est toujours occupé avec tant

de vaillance et de dévouement. A'oici également que
depuis quelques mois, les aviateurs semblent toucher
au but qui paraissait si chiméiûque lors même que l'on

travaillait déjà la question.
« Est-ce donc à cette heure où l'homme semble avoir

vraiment trouvé des ailes, des ailes que l'.\éro-Club

a contribué à faire pousser, et cela avec tant d'ab-

négation, tant de ténacité, est-ce donc à cette heure
que nous allons lui enlever tout le fruit de ses

efforts ? »

Le marquis de Dion soutint la même cause ;

« T.'.-Véro-Club a des droits acquis. Nous devons les

respecter. Il y o là une qviestion de courtoisie et de
probité qui domine tout.

« Si la question du moteur appliqué à la navigation

aérienne peut légitimement intéresser les construc-

teurs d'autc mobiles, c'est à la Chambre syndicale,

pouvoir officiel, de venir prêter aide à l'Acro-Club,

pouvoir officieux.
•< Mais, en tous cas, nous ne devons rien faire sans

avoir pris l'avis de l'.\éro-Club, sans nous être en!en-

dus avec lui. »

Le Comité, conquis par les plaidovers, dont

nous n'avons d'ailleurs donné ici que l'écho bien

pâle, s'est alors rallié à la proposition du mar-
quis de Dion, décidant de demander à l'.Aéro-

Club les voies et moyens qui permettraient d'ar-

river à une entente dont profiteraient si large-

ment la science et le sport glorieux qui nous
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ont déjà donné les Sanlus-Duinont, les Pa-
irie ,les Ville-de-Paris, et qui, demain, par
la toute puissante volonté du moteur à explo-
sions, feront planer, toutes ailes étendues, et

feront voler au gré de leurs eapricos, les « hom-
mes-oiseaux ».

Aucune suite ne fut donnée à celte proposi-
tion.

Quelques mois plus tard, le 12 novembre, VAuto
publiait un comuîuniqué aux termes duquel le

Comité de i'.Autoniobilc-Club déridait de s'occu-

per d'aviation.
Xotre soi-iété ayant eu connaissance de ces

intentions par les journaux, des renseignemenis
furent demandés au président de F.Automobile-
Club, qui était en même temps prié de convo-
quer, le cas échéant, les deux Conseils d'admi-
nistration.

Ils furent réunis le 18 novembre, sous la pré-

sidence de M. le baron de Zuylen, qui ouvrit la

séance en souhaitant, avec la plus exquise bonne
grâce, une cordiale bienvenue aux membres de
l'Aéro-Club. Il émit aus.si le vreu qu'un accord
intervint entre les deux sociétés.

C'est M. Léon Barlhou que l'Aéro-Club avait

?hargé de prendre la parole. Il rappela rapide-
ment les longs efforts de l'.Aéro-Club en faveur
de tous les modes de locomotion aérienne et l'e-

.tonnement, fort légitime, de notre société le jour
'où elle avait appris que l'.Automobile-Club ne
persistait plus dans ses intentions premières et

qu'il voulait s'occuper d'aviation.

M. Léon Barthou déclara qu'il n'y avait pas
lieu de s'arrêter à certaines polémiques, ni à de?
menaces de querelle, préjudiciables aux avia-
teurs et ù. une industrie nouvelle, mais qu'il

convenait seulement que deux sociétés puis-
santes eussent une seule préoccupation : l'inté-

rêt supérieur de la locomotion aérienne.
Notre collègue rappela que jusqu'à ce jour.

Méro-Club avait mission d'assurer le respect des
règlements de la Fédération Aéronautique Inter-

nationale. Il fit remarquer qu'ils offraient à tous
les concurrents des garanties nécessaire^;.

M. Léon Barthou ajouta que l'accord qui allait

certainement intervenir entre les deux sociétés
devait avoir cette première conséquence : assurer
aux épreuves et aux concours une réglementa-
tion unique sans laquelle il ne saurait y avoir
de justice sportive.

Et c'est pour arriver à ce résultat que M. Léon
Barthou proposa, su nom de ses collègues, la

ci'éation d'une Commission mixte, chargée d'éla-

borer et de faire respecter les règlements intéres-

sant l'aviation. La proposition de l'.^éro-Club

reçut le meilleur accueil. Elle fut ensuite soute-
nue par M. de Chasseloup-Laubat. membre du
Conseil de l'.Automobile-Club. .Avant d'être votée
en principe, à l'unanimilé, sous la réserve de
l'approbation des Comités des deux Clubs, elle

fit l'objet d'amendements également adoptés. Le
marquis de Dion demanda que la Chambre syn-
dicale des Industries aéronauliques fût repré-

sentée dans la commission mixte ; une demande
analogue concernant la Lisue nationale aérienne
reçut l'approbation do M. Deutsch de la Meurthe.
en sa Qualité de vice-pn'vsident de la Ligue.
Ajoutons que sur la demande de notre dé-

voué vice-président, \I. H. Menier. également
membre du Conseil d'administration de l'Auto-

mobile, le marquis de Dion déclarait qu'il l'e-

tirait sa démission de pré.sident d'honneur de
l'-Aéro-Club.

Le même jour, le Comité de r.Automobile rati-

fiait la décision du Conseil d'administration.

En ce qui nous concerne, nous estimons que,

dans les circonstances que nous venons de résu-

mer, il convient, dans l'intérêt supérieur de la lo-

comotion aérienne, d'avoir avec l'.Automobile-Club

un accord définitif qui prendra un caractère plus

précis quand nous passerons du principe de la
création de la commission mixte, à sa réalisation
De part et d'autre, la plus complète loyauté doit
favoriser cette œuvre. L'Aéro-Club vient de don-
ner des témoignages de son esprit de concilia-
tion. Nous ne devons pas oublier que nous
avons toujours reçu à l'.Aulomobile le meilleur
accueil. D autre part, au banquet Wright son
président appelait l'Aéro-Club « le fils glorieux
de r.Automobile-Club ».. .\'ous accroîtrons ce pa-
trimoine de gloire et nos deux sociétés maintien-
dront entre elles d'affectueuses, de constantes re-
lations grâce auxquelles, nous l'espérons, la
France ne cessera pas d'avoir, au point de vue
de la locomotion aérienne, la première place.

Il vous appartient. Messieurs, de décider si
vous approuvez l'attitude de notre Con.seil d'ad-
ministration.

Si telle est votre décision, ce rapport devra
être intégralement in.séré dans le procès-verbal-
et publié dans notre organe ofnciel. afin que tous
les membres de l'.4éro-Club soient exactement et
complètement renseignés sur l'attitude prise par
le Conseil d'administration et le comité de direc-
tion. »

Après avoir donné lecliire de ce rapport,
M'. Léon Barthou fait remarquer qu'il contient
un historique des incidents récents au sujet du-
quel des ob.servations pourraient d'abord être
présentées si. r-ontrairemenl à ce qu'il croit, le
rapport renferme une erreur quelconque.
Personne ne demandant la parole sur ce point,

M. Léon Barthou développe les raisons pour les-
quelles le Conseil d'administration a estimé qu'il

y avait lieu de poursuivre les négociations au
sujet desquelles le comité de direction était ap-
pelé à donner son avis. Notre collègue indique
qu'il faut les continuer dans un esprit complet
de loyauté et de conciliation dont l'.Aéro-CIub
a déjà donné des preuves indiscutables.
Sur la proposition de M. François Peyrey.

appuyée par .M. Emile .laneis. le Comité adresse
ses félicitations à M. Léon Barthou.

-Après un échange d'observations entre MM. de
La \'aulx, Blériot, Janets, ce dernier demande
que le Comité apprO'ive le Conseil d'aministra-
tion et lui confie le soin de défendre pour les

négociations ultérieures, les intérêts de l'.Aéro-

fUub de France.

nous donnons ci-dessousA titre documentain
la liste des

ÉPREUVES D'.TO.WIO.N- VV. L'AÉnO-CLni DE FR.ANCE

DÉl.^ GAGNÉES.

Prix des 60 mètres fi 00 francs offerts par la
Commission d'aviation de l'.Aéro-Qub de France).— .Santos-Di'mont, par 220 mètres, le 12 novem-
bre 1906, à Bagatelle.
Prix des 100 mètres (1.500 francs offerts par la

Commission d'aviation de l'.Aéro-CIub de France'.
— Santûs-Dimoxt, par 220 mètres, le 12 novem-
bre 1906. à Bagatelle.
Prix des 150 mètres fprime de 200 francs et

grande plaquette de vermeil offertes par la Com-
mission d'aviation de l'.Aéro-CIub de France). —
Henri Farman, par 770 mètres, le 26 octobre 1907,

ù Issy-les-Moulineaux.
Prix spécinl (une médaille de vermeil! créé par

la Commission d'aviation et attribuée à Louis
Rt.kriot pour un vol de ISi mètres à Issy-les-

Moulineaux, le 17 septembre 1907.

Prix des 200 mètres (prime de 200 francs et

grande plaquette de vermeil offertes par la Com-
mission d'aviation de l'Aéro-Club de France^ —
]•• Léon Delagrange, par 269 m. 50, le 17 mars
1008. à Issy-les-Moulineaux. — 2' Louis Blériot.

par un vol non mesuré d'une façon précise, mais
dépassant 700 rriètres. à Issy-les-Moulineaux, le

29 juin 190S. — 3" M. Chmeai-, par un vol de
316 mètres, à Bue, le 21 nr-">mbre 1908.
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Grand Prix d'aviation Dealscli-.lriiideacon :

50.000 francs offerts par MM. Henry Deutsch de
la Meurthe, et Ernest Archdeacon'. — Henri Fah-
MAN, le 13 janvier lO'OS, à Issy-les-Moulineaux
(1.000 mètres en 1 minute 28 s.!.

Prix du « Daily Mail » (2..'iÛ0 francs pour le

premier aviateur éffecluant un circuil fermé d'un
demi-mille de développenient>. — Henri Fab.man,

le 13 janvier lOO.S, a l=sy-les-Moulinpaux.

Mcàaille de vcnncil d" lAéro-Club de France
au constructeur de l'appareil gngnanl, le Grand
Prix d'aviation. — Les frères Voisi.\, rinstruc-

teurs de l'aéroplane Farman !.

Médaille de vermeil de 1 ,\éi'o-Club d> France
au constructeur du moteur de l'appareu .'.ngnant
le Grand Prix d'aviation d<' l'.^ér.|-C.I'Jl> de
France. — La Société Antoi.netti',

Prix Triaca, médaille d'or offerte par M. Al-

bert-C. Tbiaca au constructeur du moteur de
.l'appareil gagnant le Grand Prix d'aviation. —
Léon I.EVASSEUR, directeur de la Société Antoi-
nette.

Prix Armengaud jeune, 10.000 francs offerts

par M. Armengaud jeune au premier aviateur
effectuant un séjour continu d'un quart d'heure
dans l'atmosphère. — Henri Farman, par 20 m.
20 s., à Issy-les-Moulineaux, le fi juillet 190<8.

Coupe Ernest Arctideacon (Epreuve Challenge
de distance) : T"' détenteur : bANTOs-DuMONT, à
Bagatelle, 23 octobre 1906, 25 mètres ; 12 novem-
bre 1906, 220 mètres. — 2" détenteur : Henri Far-
man, à Issy-les-Moulineaux, 26 octobre 1907.
770 mètres ; 3 janvier 1908, l.OOO m. ; 21 mars
190S, 2.00i mètres. — 3' détenteur : Léon Dela-
grange, à Issy-les-Moulineaux, 11 avril 1908,
3.925 mètres.
Prix de la Commission d'aviation de l'Aéro-

Club de France : 5.000 francs, à l'aviateur inscrit
pour ce prix, ayant effectué le plus grand par-
cours au 30 septembre 1908, au couclier du soleil.— Wilbur Wright, 48 kilom. 120 mètres, au
camp d'Auvours (Sarthe), le 28 septembre 1908.

Coupe Miclielin 1908 (En compétition) : Wilbur
Wright, 39 Iviloraètres 095 mètres, au camp d'Au-
vours (Sarthe), le 24 septembre 1908.

Prix de la Hauteur (obstacle de 25 mètres de
hauteur a franchir : 2.500 francs). — Henri Far-
man au camp de Chàlons. le 31 octobre 1908. ^
Wilbur Wright au camp d'Auvours, le 18 no-
vembre 1908.

Nota. — Les conditions du prix de la hauteur
ayant été remplies par Henri Farman et Wilbur
Wright avant l'attribution du prix, r.\éro-Club
de France a décidé de doubler le montant du
prix en le i.ortant a .1 000 francs et de le parta-
ger entre les deux aviateurs.

comité de direction du 3 décembre 1908.

Séance présidée par le comte Henry de La Vaulx.
Ballottage : MM. Huet, Casimir Yvart, Alberi

Glandaz, Jean Ostheimer, Eugène Dullot, Geor-
ges Berteaux, Robert Ostheimer, Fîaoul Vuillo
mot, William Hogan, Luigi de Chastillon vi-
comte André Ruinart de Brimont, Léon de Bev-
lié, Henri Bouilliette, G. Vuittin, Ch. Grunhold.
Sue.
Brevet de pilote-aviateur. — Ce brevet sera

décerné par les soins du Comité dès que la Com-
mission d'aviation en aura arrêté les conditions

Aliilialion. — Aéro-Club des .--Mpes, (Ligue aé-
rienne du Sud-Ouest), à Grenoble.
Commission mixte. — Le Comité nomme cinq

délégués et trois suppléants à la Commission
mixte d aéronautique.
Commission du calendrier. — Réunion le 28 dé-

cembre, pour arrêter les dates des grandes
épreuves d'aérostation et d'aviation en 1909
Adhésion. — Le Comité décide d'adhérer au

Comité national des sports (Fédération).

DINER MENSUEL DU 3 DÉCEMRRE 1908.

Le dîner mensuel de l'Aéro-Club de France,
dans le .Salon de r.4utomobik'-Club. avait réuni
autour du comte de l.a Vaulx, vice-président,
MM. Louis Blériot, Henri Farman, Georges Blan-
chet, Léon Delagrange ; Antonin Boutade, prési-

dent de 1 .A.éro-Club du Rhône ; le marquis de
Virieu. président de l'.'^éro-Club des .\lpes ;

James Bloch, Edmond Blau, Brombeck, Edouard
Bachelard, Bauer, Emile Bossuet, Baucheron,
Emile Carton, Lucien Chauvière, le capitaine
Ferber, Maurice Guffroy, Etienne Giraud, Henri
Julliot, Alfred Leblanc, '.A.ndré Le Brun, Georges
Le Brun, Maurice Monin, Pierre Passion, Pot-
lock, Maurice Mallet, Victor Tatin. Gaston Tran-
chant, Wateau, Ernest Zens, Paul Zens, .Xndn';

Pupier, Paul Tissandier, le comte Hadelin d'Oul-
tremont, Paul Rousseau, Jean de Villethiou,
Georges Bans, etc...

Au dessert ont été remises les médailles ooiii-

mémoralives a MM. Henri Farman. pour son
voyage Bouy-Reims en aéroplane ; Georges Blan-
chet, vainqueur du Grand Prix 1908 de l'Aéro-
Club de France ; Louis Blériot. pour son voyage
en aéroplane Toury-Ardenay et retour par esca-
les ; Alfred Leblanc, premier tenant de la Coupe
Antonetti.

concours de la photographie aérienne

Jacques Bals.an

Résultats. — Le jury du 4" concours de photo-
graphie aéronautique, fondé par M. Jacques Bal-
san. s'est réuni à l'.Aéro-Club de France, le

27 novembre 1908.

Les résultats obtenus sont merveilleux et ont
donné lieu à un rapport remarquable, signé do
MM. Gustave Eiffel, Paul Bordé, Antonin Bou-
tade, Bucquet, commandant Jardinet Joseph Jau-
bert, MonpiUard, Puyo et Emile W'enz.
Les prix et médailles ont été ainsi attribués :

1" prix (500 francs offerts par M. Jacques Bal-
san), et félicitations du jury : capitaine J. Th.
Saconney.

2' prix (100 francs offerts par S. A. I. le prince
Roland Bonaparte, et plaquette de la Société
du Nouveau-Paris) : M. Roger .Aubry.
Médaille de l'Automobile-Club : M. Ludwik

Mark ; médaille de l'Aéro-Club de France :

M. Meyer-Heine ; estampe du ministère de l'Ins-
truction publique : Mme Jeanne Morinet ; médaille
du Touring-Club : M. Houssnrd : médaille de la
Société française de photographie : M. André
Schetcher ; estampe du ministère de l'Instruction
publique : M. Tiberghien ; médaille du Photo-
Club de France : M. Weddell : médaille de la
Société Météorologique de France : M. Georges
Bans.
A l'issue de la réunion du jury, M. Jacques

Balsan a annoncé ou'il renouvelait pour l'an-
née 1909, le prix de '500 francs qu'il offre pour
encourager la photographie topogranhique-aéro-
nautique, et M. Gustave Eiffel a offert un prix
de 250 francs.

commission scientifique DU 28 novembre 1908.

Assistaient à la séance présidée par M. Wilfrid
de Fonvielle, MM. Berlin, de l'Institut, comman-
dant Renard, comte de La Baume-Pluvinel. comte
de Chardonnet, Teisserenc de Bort. docteur Gu-
fflielminetti, .loseph Jaubert, Paul Bordé, Georges
Besançon.
Le comte de La Baume-Pluvinel a fait un rap-

port sur l'ascension scientifique, exécutée le
11 juillet 1908 où en compagnie de MM. Favé
et Guillaume, il a étudié le « point en ballon »,

et où des communications de télégraphie sans fil

avec la Tour Eiffel, ont pu être échangées. La
Commission a déclan'' que dès maintenant les
aéronautes possédaient le moyen scientifique de
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faire le point en ballijn. à 5 ou 10 kilomélres
près.
Le comte de Chardonnot, annonce qu'il se

propose d'étudier jusqu'à, quelle altitude l'atmos-

phère est contaminée par les gaz, les émanations
des "usines, les grandes agglomérations.
Le professeur Berlin fera à la prochaine séance,

une communication sur l'équilibre des aéro-

planes.

COMMISSIO.N D'AV1,4T10.\'

Séances du 27 novembre et du 1" décembre 1908.

Dans les séances du 27 novembre et du 1" dé-

cembre, la Commission d'aviation, présidée par
M. R. Soroau, a adopté les règlements généraux
des concours. Les concurrents n'auront plus
à leur charge que les frais d'engagement cl,

s'il .y a lieu, les frais de chronométrage.
Elle a étudié les règlements des concours de

Cannes et de Nice, envo.yés par les .4éro-Cluljs

correspondants.

Les .ascensions au Parc de r,".\itno-CLUB de France.

20 novembre. — 11 h. 20 s. Condor-III

(2.200 m"). MM. Emile Dubonnet, .Tourdain, Mnics
.Jourdain et D... Att. le 21 novembre, à 8 h. du
m., à Pforzheim, près Bade, où les autorités al-

lemandes firent le plus courtois accueil au.\ aéro-

nautes. Durée : 8 h. -îO. Distance : -550 kil.

LES GRANDES ASCENSIONS
D'Ang^leterre en Russie en ballon. —

Le voyage du « Mammoth ».

Déjà célèbre par son audacieux et superljo
voyage de Londres-Crystal Palace à Brakai-
(Suède), par-dessus la mei" du Nord (12-13 octo-

bre 1907, 1.175 kil. à vol d'oiseau en 19 heures,
voir Aérophile de décembre 1907^, le ballon Mam-
moth vient de s'inscrire, glorieusement à nou-
veau dans les fastes de l'aérostation sportive avec
la splendide traversée de Londres-Crystal Palace,
à Mateki-Drewin, près Nowo-.Mexandrow et

Dvinsk (Russie).

Cette ascension préparée à l'avance, comme
la précédente, avait le même but ; atteindre et

battre si possible le record de distance en ballon,

détenu par le comte de La 'Vaulx, avec le voyage
Vincennes-Korostychew, gouvernement de Kiew
(Russie), 1.925 kil. à bord du Centaure, les

9-11 octobre 1900. Le fameux record cette fois en-
core reste debout, mais jamais il n'avait été plus
menacé.
L'expédition était organisiée, cette année aussi,

par notre confrère le Daihj Graptiic. Son clicl'

était le même qu'en 1907, l'excellent et intrépide
aéronaute, 'A. E. Gaudror, constructeur du bal-

lon ; comme passagers : M Turner, qui représen-
tait le Dailtj Graphie, comme en 1907, et le capi-
taine Maitland. M. Tannar, intéressé dans l'expé-

dition, prêtait le ballon mais n'était pas à bord.
Nous avons donné en décembre 1907 les dé-

tails les plus complets sur l'équipage et sur le

gréement tout spécial du Mammoth. Rappelons
cependant que le ballon jauge 3.055 m" ; sa cir-

conférence est de 185 pieds anglais 1/2 et son
diamètre de 59 pieds.
Les poids se décomposaient ainsi : enveloppe :

800 livres ; nacelle, 80 livres ; cercle, iO livres
;

ancre, 40 livres ; cordages, 80 livres ; aéronaules,
430 livres env.

;
provisions, Idû livres ; instru-

ments. 60 livres : lest. 2.700 livres.

Voici d'après les premières informations que
nous rectifierons, s'il y a lieu, le compte rendu
succinct du voyage.

I e nonfleaient du Mamnwlli au .gaz d'éclairage

conunencé au Cryslal Palace, près Londres, le

18 novembre 1908, à 5 h. du m., se termme a

10 h. 15.
, . . ^, . T

\ 11 h du m. départ par vent frais d ouest. Le

ballon entre sur mer près Queensborough vers

midi 45 (distance du Crystal Palace. 50 miles\

Traversée de la mer du Nord, arrivée au-dessus

du continent que les aéronautes ne quitteront

plus, vers Oslende. Le Mammoth est aperçu le

soir du même jour à Schneidenneoke (Allemagne)

et atterrit le 19 novembre, à 11 h. du s. au mi-

lieu des glaces et sous une bourrasque de neige

à Mateki-Drewin, à 9 miles de Nowo-Alexan-

drow.
, , , .

La distance parcourue est évaluée approxima-

tivement à 1.150 miles (1.850 kil. environ). C'est

le record anglais de distance en ballon, mais le

record du monde (1.925 kil.) reste à M. de La

A NlCOLLEAU.

A L'AÊRO-CLOB DU SUD-OUEST

La Ligue méridionale aérienne. — L'.-Véro-

CUuli du Sud-ijuest qui sous l'impulsion intelli-

oente et énergique de son président M. C. F. Bau-

drv. a, donné tant de preuves de son dévouement
à 'l'idée aérienne, et l'Aéro-Club des Pyrénées

de création plus récente mais qui paraît devoir

juarcher sur les traces de son aîné, viennent de

rendre un nouvel et signalé service à l'aérolo-

comotion.
, , . .

Unissant leurs efforts, ils viennent de créer a

Bordeaux, la Ligue Méridionale Aérienne qui ren-

contre déjà dans une trentaine de départements

français figurant parmi les plus riches et les

plus 'sportifs, l'accueil le plus chaleureux.

f_^ nouvelle Ligue est fondée pour favoriser

dans la plus large mesure et exclusivement les

tendances progressistes si généreusement mani-

festées par le Midi, en groupant toutes les bonnes
volontés d'où qu'elles viennent, tout en laissant

la direction et le contrôle du sport proprement
dit à ceux qui ont qualité pour cela. c'e.st-à-dire

les Aéro-CluiJS régionaux et l'Aéro-Club de

France.
, , ^

La Ligue Méi'idionale Aérienne a tout de suite

trouvé l'appui unanime des puissants journaux
régionaux sans distinction d'opinion :

La Pelile Gironde, lu Gironde, la France de

liordeau.r et du fiiid-Ouest, et le Nouvelliste de

Bordeaux, pour Bordeaux. La Dépèche, le Télé-

qramme, UExjiress du Midi et Le Rapide pour

Toulouse. Elle se propose de provoquer des con-

cours pratiques, à gagner dans des délais très

rapprochés, de créer un aérodrome aux envi-

rons de Bordeaux, dans les Landes où les en-

droits propices abondent et une deuxième instal-

lation du même genre près de 'l'oulouse.

En dehors des membres adhérents à 5 francs,

la Ligue Méridionale Aérienne accepte des mem-
bres à vie, rachetant leur cotisation annuelle par

une somme une fois versée de 100 francs au

moins des membres donateurs souscrivant une

somme minima de 500 francs, ou créant un prix

d'aviation de 1.000 francs au moins — les condi-

tions de ce prix devant être agréées par la Li-

gue — et des membres d'honneur.
Avec un tel programme et de tels concours,

cette belle œuvre de décentralisation scientifique

industrielle et sportive, sur laquelle nous revien-

drons est assurée du plus éclatant succès.

Les adhésions sont reçues : à tous les jour-

naux quotidiens de Bordeaux et de Toulouse ;
au

siège provisoire de la Ligue méridionale aé-

rienne. 1 rue Franklin, à Bordeaux; à l'Aéro-

Club du Sud-Ouest. 2 place de la Comédie, à, Bor-

deaux : à l'.\éro-Club des Pyrénées. 81 boulevard

Carnot, à Toulouse.



5i6 i5 Décembre 1908

Table des Matières du seizième volume de r (( Aérophile »

TMBlMm MtÊppHBÊTI^ys

Aëro-Club de France.

Comité de direction, 14, 3(i, 75, 113, 1211, 178,
180, 192, 194, 214, 266, 317, 375, 401, 465,

511, 514
Commission d'aviation, 35, 55, 113, 127, 179,

193, 234, 267, 302, 439, 465, 487. 515
Commission scienti(ique, 180, 194, 267, 302,

487, 514
Commission sportive, 14, 55, 193, 234, 267,

302, 401, 440, 465, 488
Dîners mensuels, 36, 76, 113, 194, 269, 317,

375, 514
Les ascensions au Parc de l'Aé. C. F., 55, 76.

91, 113, 194, 349, 370, 375, 401, 466, 488, 515
Brevets de pilote, 14. 36, 75, 113, 127, 178,

180, 193, J94, 214, 266, 317, 375, 401, 465, 511
Afliliation 75, 126, 317, 465, 511, 514
Dons pour la bibliotliéque, le musée et les

archives 56,76,92,196,269, 407
Assemblée générale du 9 avril 1908, 113, 126, J50
Coupe Gordon-Bennett 1908, 7, 14, 125 192,

194, 367, 375, 418, 463
Grand Prix d'aviation 17, 439
Concours de nacelles insubmersibles 35
Banquets, II. Farman et W. Wriqlit, 39, 441
Prix Armengaud ieune, 32, 43, 190, 272, 284, 302
Concours d'indicateur d'Iwrizontale 44
Prix d aviation Michelin, 114,131, 440
Concours de distance sans escale, 16 mai
1908 179,192,215, 2;!5

Concours de distance du 11 juin 1908, 214,
234, 256, 267

Concours de Poitiers du 14 fuin 1908, 214, 267
Fêtes décennales de l'Aéro-Club 233
Grand Prix de l'Aéro-Club de France, 267

268, 369, 374, 403, 440
Concours de distance minima du 28 iuin
1908 268

Coupe Antonetti 268, 349 370, 40Î
Concours d'Evreux, 20 septembre 1908, 374, 401
Académie des sports 429

Aéro-Club du Sud-Ouest, 13, 56, 76, 90 92
107, 135, 145, ISO, 190, 207, 233 235 257
281, 301, 317, 331, 361, 400, 438. 444, 485', 515

.'aéronautique en 1907 (IV) 151

.Aéronautique française en Angleterre, 65 414

.'aéronautique au Pai-lement (V) 4SS, .492

Aéroplanes
Antoinette 31, 434, 4(:8 478
Auffm-Ordt ' 210
Albert Bazin ~

2
Bellamy '.'.'.

/|,go

Blanc .'.'...
19]

Monoplan Blériot, 9, 149, 255,'273,"3bs".3ilo'

„ , , „ 387, 410,' 434: 460
Bolotoiï 467
Bonnet-Labranche Joè
Bourdariat 479
De Caters 480
.Anglais Cody

"
'.

.50,3

Delagrange, 129. 147, 217, 23fi. 253, 271 357
386, 410,

Dufau.\ 141, 289
Ellehanmier 85, 112
.Multiplan d'Equevilly 478
Etrich et Wels 77
Henri Farman, 8, 17, 32, 38, 129, 136, 218,

235, 272, 402, 458, 477,
Henri Farman (description) 38,
Maurice Farman
Ferber 306, 336,
René Gasnier 125, 387,
Gastambide-.VIengin 12, 86,
Gilbert
Lucas Girardville
Triplan Goupy 223, 410, 434,
Triplan Grade
Herring
June-Bug 346,
Kapferer
Kœohlin-Pischol 316,
Melvin-Vaniman
Militaires
Moore Brabazon
Pasquier
Red-Wing
Monoplan H. E. P 226, 296, 435, 479,
Roesch-Seux
Santos-Dumont 435,
Vuia
White Wing
Witzig, Livré, Dutilleul 358, 410,
Wright (Brevets! 161,
(Description)
(Expériences), 222, 250, 324, 338, 354, 372, 379,

398, 426, 461,
(Records) 356, 380,
Zens 307,
Zipfel 467,
.-Vérostation au camp d'.Auvours
.Ailes battantes
.\iles concaves
-Après le succès
-A propos d'aviation
-'Vscension du Fidès (15 déc. 19071

.Ascension du Mammoth (nov. 1908)

.Ascension physiologique

.Ascension du Ziegler (1-3 nov. 1907)
Avenir de l'aéronautique ;

Aviation en Angleterre (L')

Ballons sonde 26,
Banquets d'aviateurs 39, 133,
Bibliographie 76, 96, 239, 323, 368,

Boussole des aviateurs 15, 44, 90, 123, 145,
199

Brcvols de l'aéronautique, 92, 135, 197, 238,'

260, 279, 317, 337, 396, 400, 425,
Bulletin des ascensions 96, 447,
Calculs de M. Marcel Deprez 347,
Calcul (Critique d'une méthode de)

Canon contre les dirigeables (Le)

Cerfs-volants météorologiques. 345,
Chambre syndicale des industries aéronau-
tiques 84, 144

CoefRcienl de la résistance de l'air 102, 297
Coefncient K 312, 366, 484

507
61
478
387
434
336
112
435
467
480
480
396
122
468
394
115
479
479
198
507
173
468
13

278
479
252
470

476
440
345
479
453

2
294
168
211
27
515
389

5
72

136
345
274
506

238

486
476
500
510
98

433



Rois des PHARE5 — PHARES des Rois

IvOS î^i:iares

B. R. G. ALPHA
sont i€s

plus poissaots,

\€S n7€ill€(jrs

ACÉÏÏLÈl DlSSObS B. R. C.

l'Éclairage incomparable

" FflI|îEOF " à neuf, nettoie métaux, glaees, ete.

EN VENTE P»ARXOUX
' BOAS RODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

Ateliers Auguste RIEDINQER
AUQSBOURQ (Bavière)

Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

(SPORTS & CONCOURS)

Ppemieps prii^

, Y yfe,-^ exu^ Coneours de 1907:
^ j^ , h''

'^~~~' MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES — SAINT-LOUISI ";^P

RECOIRD DU IVIOrsIDE Z

Asci-Hsian du Halloii '' Helcetia''' a la Coujie Gurtloii-Beniiell { Berlin)

I l-l 'i Ociohre 1908, d'une durée de 73 heures,

pilolé par le Colonel ScJiaerk et ringénieur Messner



"Aéromoleurs" J.-Ainbroise, FARCOT
3*7, ruG des ACacias, Paris

Aéromoteurs légers

pour l'Aviation
30 HP : 40 kgs. — 50 HP: 55 kgs.

100HP:£5kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

moteurs marios à 2 temps

Ploteurs d'flutomoiiiles

14 HP, 4 CYLINDRES MONOBLOC

Gliassls (THutoinoliiie, igpe fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

CARROSSERIE

VINET-BOULOGNE
Constructeur des PREMIERS

•^^ AÉROPLANES
montés à Paris par M. ARCHDEACON

TFIAVAUX: EN BOIS
COLLÉS, CREUX, PROFILÉS

Approvisionnements

considérdbles de bois

de toutes essences

OUTILLACi: MKCAMOLH
de 1" ordre

USINE A VAPEUR
de 10.000 mq.

43, Quai de Seine

à COURBEVOIE iSeine)



l'Aérophile

Concours de modèlfs réduits d'aviation 2>)9

Conditions météorologiques pendant le

Grand Prix de l'Aé. C. F 110

Conflit aéronautique (Le) 511

Coupe du Scientifiqc American 316

Coupe Gordon-Bennett 1908, 7, 125, 3(17, 375,
il8, W3

Diner chez Armengaud jeune 271

Dirigeables

Baldwin " 3^1

l^laneur Baj-ard-Clémenl 1«
Clément-Bayard 302, 131, 449, 481, ôOS

D'armée (projet) • •
''i

Gross. 2C1 , 277, 31C, 344, 377

Italia 259. 396

Ivindelan Torrès-Quevedo 3(1, iSl

Lebaudy 1908 -430, 452

Malécot . 393, 430, 453, 4,s}

Marcay-Ivluitjmans la

Militaires Ij*?

Militaire belge..... ,25

Militaires italiens 26, 240, 416, 432, 482

Militaii-e russe
'^J^,

NuUi-Secundus 26, 283, 316, 371

Parseval 343, 376, 432, 456, 508

Petit Journal 508

République 2 «, 296, 310, 365, 388

.Santos-Dumont 431

Siemens et Halke . 431, 457

\ i'de-de-Paris 21, 45, 49. 453, 4SI, 508

Zeppelin, 25, 200, 245, 275, 318, 342, 378, 432,^
454,483. 509

Distinctions honoriliques 63, 116, 483

Droit industriel et progrès aéronautique 203

Dvnamisme du planement 314, 366

Equilibre et virage des aéroplanes 187

t^.space nécessaire à un aéroplane pour s'en-

voler 2

1

Essor des aéroplanes 119

Etapes de l'avialton 17. 129, 147, 372

Etude des ailes concaves 291-

Expériences d'aviation de MM. Etrich et

Wels "''^

Explication rationnelle du vol rame. 411

Fédération aéronautique internationale, 145,

175, 192, 227

Flying-Fisch d'Henri Farman (Le)......, 94

Gaz à ballons en France 1 33

Gaz rares dans l'atmosphère . ''98

Gouvernails de profondeur, 170, 237, 315,

415, 4h6

Gyroplane Bréguet-Richet 310

Hauteurs atteintes par ballons sonde 26

Hélices aériennes, 4, 30, 51, 622 118, 262,

300, 330, 452

Hélices sustentatrices 262

Hélicoptère Berlin 138, 225

Hélicoptère Paul Cornu 128, 138, 413

Hélicoptère Julian Felipe 16

Hélicoptère Otto Luytiès 361

Hvdrogène à bon marché (L') 293, 416, 499

Hydrovolant Forlanini 202

Incidence des aéroplanes 54, 89, 124

Indicateur d'horizontale, 15, 44, 90, 123, 145,

199, 238

Liberté de l'atmosphère 260

Ligue Méridionale Aérienne 515

Ligue Nationale Aérienne... 364, 437, 490, 492

Machines volantes diverses 11, 31

Méthode de calcul • . •
,
510

Montgolfières militaires (gonflement) 88

Moteurs d'aviation 58, 141, 174

Nacelles insubmersibles 23, 189

NécDlogie :

Janssen 33

Mrr>.c Poilevin 19 ;

liaron Max von Ileicald 261

EUe Maxcait 306

Alexis Hansky 410

Oiseaux, aéroplanes et coefficient de résis-

tance de l'air ii)2

Oiseaux planeurs 196
Ornithoplère CoUomb 87
Ornit'rioptère de La Hfiutt 180, 508
Par dessus la Manche en ballon 134
Paris d'aviateurs 36, 133, 230
Perfectionnement aux machines aéronau-

tiques 161, 165
Perturbations météorologiques el les ballons. 505
Planjment des Oise lux 257,259, 29i
Poids maximum soulevé par un aéroplane,

171, 292
Point en ballon (Le) 158, 504
Portraits d'aéronautes et d'aviateurs con-
temporains :

Louis Blériot.... 1
(•abriel el Charles Voisin 37
Léon Levavasseur 57
Igo Etrich et Franz Wels 77
Commandant Paul P,enavd 97
Capitaine Pezel 117
Léon Delagrange 137
Paul Cornu 157
Lo uis Capazza 181

Adolphe Clément 18t
Capitaine Bois 201
Jules Armengaud jeune 221

Léon Barthou 241
Richard Clouth 265
Lie ut. -colonel Espitallicr 285
Mme Thérèse Peltier 309
M. et Mme A. Omcr-Decugis 329
Ma'ior von Parseval 353
Mme Ed. Surcoût 373
Trnjan Vuia 397
.lohn Dunville 11

7

Colonel Schaeck 417
Pour et contre, 4, 30, 54, 74, 89, 105, 124,

198, 232, 263, 347, 366, 415, 486, .509

Pour une priorité .' 315
Poutres armées à faible résistance à l'air.. 22

Principe élémentaire du vol ramé 410
Prix d'aviation, 8, 32, 43, 93, 111, 114, 131,

190. 225, 232, 255, 260, 264, 337, 395, 413, 436,

489, 515

Progrès de l'aviation 09
Propulseur à échappement et aéroplane à
grande vitesse .332

Propulseurs à réaction 300, 332, 347
Propulsion des aéroplanes à grande vi-

tesse 83
Records d'aviation 440
Rendement des hélices aériennes 62
Résistance à l'avancement 5, 22, 510
Résistance des hélices aériennes 118
Résonance et les hélices aérienne (La) 330
Rêverie sur des théorèmes 213

Sociétés aéronautiques 90, 282, 395
Société Iranç. de navigation aérienne, 348, 485
Stabilisation' automatique des aéroplanes,

106, 237
Station de sondage aérien 345, 433
Télégraphie sans fll en ballon 504
Théories de M. Marcel Deprez (Les) 347, 500
Théorie mathématique de l'aéroplane 303

Tour du monde aérien, 7, 36, 74, 92, 136, 200,

239, 264, 282, 328, 3'i-5, 371, 395, 416, 429,

492, 510

Tout le monde aviateur 176

Tribune des inventeurs 16,23,237, 413

Utilisation des dirigeables actuels 170

Vinci (Léonard de) et le vol des oiseaux— 232
Virage des aéroplanes 82,187,198, 23G

Vitesse des ballons dirigeables 204

N'itesse des aéroplanes 494

X'oiture à hélice aérieimc 328

Vol à voiles (Du) 286, 445, 494,

\'ol plané des oiseaux 257, 259, 294
Voyages en aéroplanes (Les premiers). . 458, 460
Voyagi'S en zigzag 280



5i8 i5 Décembre 1908

TABLE DES AUTEURS

Aérophiic Mtichincs volantes diverses 11

— Les dirigeables à l'Etranger. 25

— Les premiers aéroplanes militaires 115
— Nécrologie ; Alexis Hansky 413

Anceiie (Paul) L'aéroplane Blériot 91, 460
— L'hélicoptère Cornu 128
— L'aéroplane Red Wing, premières envolées 198
— Portraits d'aéronautes contemporains : Capitaine Bois.. 201
— Cinq minutes de vol à voiles (prix René Quinton) 225
— Le dirigeable Zeppelin-IV 246, 275 318
— L'aéroplane Ferber-IX 306
— Aéronautes contemporains : M. et Mme Orner Decugis.. 329
— Magnifiques performances de Delagrange 357
— Les prouesses de Wilbur Wright 398
— Les aéronats en France et à l'Etranger 430
— Les dirigeables en France 481
— L'aviation ti l'étranger 507

Anerot Les conditions méléorologiques du Grand Prix de l'Aéro-
Club 1008 410

Archdeacon (Ernest) Pour la boussole dos aviateurs 15
— Indicateur de pente pour aéroplane (Réponse à M. Gou-

pil) 145
— Après le succès 168
— Rêverie sur des théorèmes. 213

Artilleur (L*) Que peut le canon contre les dirigeables ? 98

Ax Incidences des aéroplanes et le concours d'indicateur
d'horizontale 124

Bans (Georges) Une école d'aéronautique par correspondance 33
— Le semaine aéronautique de Bordeaux 107
— Portraits d'aviateurs contemporains : Léon Delagrange. 137
— Voyages en zigzag (5 juillet 1908) 280
— Aéronautes contemporains : Jolin Dunville, colonel

Shaeck 417
— La Coupe Gordon-Bennett 1908 418
~ Le banquet Wilbur Wright (5 novembre 1908) 441

Barthou (Léon) Rapport sur les incidents du conllit aéronautique 511

Baume piuvinei (comte de la).La détermination du point en ballon 158
— La détermination du point et la télégraphie sans fil

en ballon 504
Bazin (Albert) L'aéroplane à ailes battantes d'Albert Bazin 2

— Equilibre et virage des aéroplanes 187 198
— Du vol à voile 286

Besançon (Georges) Portraits d'aviateurs contemporains : Louis Blériot 1

— Commandant Renard 97
L'aéronautique en 1907 151

. . — Portraits d'aéronautes contemporains : Léon Barthou.. 241
— Major August von Parseval 353

. . — Nécrologie : Elie Mascart 366
— Portraits de femmes aéronautes : Mme Edouard Sur-

cout 373

Bianchet (Georges) Machines volantes d'aujourd'hui et de demain 8— Les expériences d'aéroplane d'Henri Farman 32,402, 458— L'aéroplane René Gasnier 125— Expériences de Itobert Esnault-Pelterie 226— Nos aviateurs à l'étranger : Léon Delagrange à Milan.. 253— La conquête du prix Armengaud 272— Portraits d'aéronautes contemporains ; Lieutenant-co-
lonel Espitallier 285— L'hélicoptère OIto Luytiès 361— Nos aviateurs à Issy-les-Moulineaux 386— Les aéroplanes à l'étranger 480— Les dirigeables à l'étranger 508

Blériot (L.) Résistance des hélices aériennes aux grandes vitesses..

.

118
Boudin (Lucien) Dans l'intérêt de l'aviation ou la machine volante pra-

tique 7.1— Pour la boussole des aviateurs, ou de l'incidence d'un
aéroplane 90

Bouttieaux (commandant) Conditions d'utilisation des ballons dirigeables actuels.. 170
Bréguet (Louis) Sur le rendement des hélices de propulsion dans l'air.. 62— De l'essor des aéroplanes ; 119— Le gyroplane Bréguet-Rtcliel n° 2 310
Carton (Emile) Les perturbations météorologiques et les ballons 505
chauvière (L.)..., Société française de navigation aérienne 34S— L'hélice du Clémt:nt-Bayord /,.52



l'Aérophile 5i9

Chevalier (H.) Stabilisation automatique des aéroplanes par le

gyroscope 106

ciêry (A.) Le dirigeable de Marçay-Kluitjmans 15

— Description détaillée du Ville-dc-Paris 40

— '

lin dirigeable d'armée 64
— L'ornithoptère CoUomb 87

— L'hélicoptère Berlin 128
— .Les expériences d'aéroplanes de Louis Blériot 149, 308
— Portraits d'aviateurs contemporains : Paul Cornu 157

— Une nacelle insubmersible 180
— L'aéroplane Auffm-Ordt 210
— L'aéroplane Goupy • 223
— Les préparatifs de Wilbur Wriglit 250
— Portraits d'aéronautes contemporains : Richard Clouth. 266
— • . La première femme-aviateur ; Af7?ic rhérèse PcUier 309
— L'autoballon militaire République 340
— Trois dirigeables : Bayard-Clément, \'ille-de-Bordeaux,

Colonei-Henard 363
— L'aéroplane Gasnier s'envole 387
— Portraits d'aviateurs contemporains : Trajan Vuia 398
— L'aviation en France et à l'étranger 434

Constantin (J.) Sur la résistance des surfaces 5

— L'inconnu du vol des oiseaux 366

Cornu <Paui) L'hélicoptère Paul Cornu 138, 413
— Notes sur les hélices sustentatrices 262

crouzon (D' o.) Recherches physiologiques en ballon à grande altitude.. 389

Dardeiet (M.) A propos des théories de M. Marcel Deprez 500

Deg-oui (M.) De Sartrouville à Verdun en autoballon (16 janv. 1908).

.

21

— L'aéroplane Gastambide-Mengin 86

— L'aéroplane Blanc 191.— Les aviateurs français à l'étranger 217
— La machine volante Berlin ,

225
— Le dirigeable Halia 249
— Les expériences d'aéroplane des Wright 324, 338, 383, 458, 461
— L'aviation en France 476
— Les aéronats en France 507

Deprez (Marcel) Sur le planemenl des oiseaux 257 259
— Phénomènes que présentent les ailes concaves 204

Doiifus (Charles) Priorité de l'apphcation, aux aéronals, des gouvernails

de profondeur 415

Ducasse (H.) Ballons tombés en mer et dispositifs de sûreté 23

Dufaux (H. et A.) L'aéroplane et le moteur d'aviation Dufaux 14L 289

Espitaiiier (lieut.-coionei) L'hvdrogène à bon marché 293

Fabre (H.) Poutres armées à faible résistance à l'air 22
— La résonance et les hélices aériennes 330

Farman (Henri) Essais méthodiques d'un aéroplane cellulaire 61

Felipe (Julian) L'hélicoptère Julian Felipe 16

Ferber (capitaine) Quel espace faut-il à un aéroplane pour s'envoler du sol

en roulant ? 24— ' Portraits d'aviateurs contemporains ; Léon Levavasseur. 57
— Histoire du moteur « Antoinette » 58— ~ Les progrès de l'aviation 69— La Fédération aéronautique internationale (4" confé-

rence, Londres 1908) 227
— (jue valent les brevets Wright ? 252
— La liberté de l'atmosphère 269— Un diner chez M. Armengaud 274

Gandiiiot (M.) Sur le vol à la voile 445

Garnier (P.) Le dirigeable planeur Bayord-Clémenl 182
— Nos aviateurs à l'étranger 271— L'aéroplane Kœchlin-Pischof 316

Gasnier (René) L'aéroplane Wright décrit par un de ses passagers

—

470

Gastambide (Robert) Le moteur d'aviation 174

Girardviiie (capitaine) Poids utile maximum que l'on peut soulever en aéro-

plane 171

Godard (Louis) Montgolfières militaires : nouveau système de gonfle-

ment 88

Goupil (A.) Qu'entend-on par incidence d'un aéroplane automobile ? 54
— Indicateur de pente pour aéroplane et l'inutilité de tels

instruments 123, 199
— Dynamisme du planement 314, 364
— Autour du coefficient K 484
— Sur le vol à voile 509

Harbord (Mrs.) Par-dessus la Manche en ballon (31 janvier 1908)

—

134

Heibig: (D') De Rome dans l'Adriatique, en ballon (15 déc. 1907) 27

Juiiiot (H.) Les dirigeables militaires 66

Kapferer (H.) Comment le Ville-de-Pa'is d fait Sartrouville-Verdun. 46

Lagrangre (L.) Henri Farman gagne le Grand Prix de l'Aviation

(13 janvier 1908) 17—
. Le nouvel autoballon militaire français Ville-de-Paris... 45



520 i5 Décembre 1908

Lagrange (L.) [.os L'tapes de l'avialion 129, liT— l'orti-aits d'aéronautes contc!iipoi-ains ; Adolphe Cli-

mcnt ,,..., 181
^-^' Cûnrours de modèles réduits d'appareils d'aviation ' 259— Ijevolution de l'industrie aérûnaiitique 281— L'aéroplane Hep II 296

La Vauix (comte H. de). Sur lés hauteurs réelles alleintes par les ballons sonde. 26— L'avenir de i'aéronaulique 72
Le Bon (j.) Explication rationnelle du vol ramé -411

— .Sur une méthode de calcui .'ifc 1\L Witzij' 'A
Lefort (H.). •'..... ..-... .Aéroplane et hélicoptère '. 30"—

' Inlluence du rendement sur la valeur d'un propulseur.. 30— Le coefficient de résistance de l'air et le vol des oiseaux. 297
Leudeit (Omer) L'angle d'attaque, l'angle d'inclinaison, l'angle d'inci-

dence 89— Droit industriel et progrès aéronautique 20:!

Lorin (René) Etude sur la propulsion des aéroplanes à grandes
vitesses 83— Le propulseur à échappement et l'aéroplane à grande
vitesse 332— Propulseurs à réaction ou hélices 317

Macuiaso (F.) .-.-— [.(-S Oiseaux, les aéroplanes et le coefficient de la résis-

tance de l'air 102
Masfrand (A. de) Machines volantes diverses : aéroplane Antoinette 31— Portraits d'aviateurs contemporains : les frères Voisin. 37— Les expériences d'aviation -de MM. Etrich et 'Wels 77— Portraits d'aviateurs contemporains : Jules Armcn-

gaud jeune 221— Le dirigeable /îép!itit?(7)(e 2't3— Les essais de l'auloballon Gro«.9-// 277— Les essais de l'aéroplane t\'//î/e VVirî3 278^
I ne théorie mathématique de l'aéroplane 30:i— Les aéroplanes GastambideMcngin et Ferher-IX 336— Les Wright en France et en Amérique 35'r-— L'aéroplane Bonnet-Labranche -402— Les premiers exploits du Clément-liayavd 4i-0— La Coupe Gordon-Bennett 1908 (classement officiel^ 463— Les aéronats à l'étranger /iS2

Mayaudon .Société française de navigation aérienne 485
Mauricheau-Beaupré \ouveau procédé de fabrication de l'hydrogène -499

Nicolieau (A.) L'aéroplane Ivapferer .'

122— Xos aviateurs à l'étranger 235— Les essais du lilériot-VlII.- 255— Les progrès de l'aéroplane monoplan........... 273— ' L'aéroplane des frères Zens " 307— Le voyage du Mamiiwth 515
odier (A.) \ propos d'aviation 211— Principe élémentaire du vol ramé. 4i6
Pesce (G.-L.) Lliytlrovolant de l'ingénieur Foilanini 202— Pour une priorité 315
Petit Pierrot La réponse de l'aigle 263
Philos Les nouveaux prix d'aviation lli, 131, 260— Portraits d'aéronautes contempoi-ains : Louis Capazza. tSl— Le concours aérostatique de Bordeaux {10 mai 1908!.. 207— Prochains essais des Wright en France 223— Nécrologie : mort du baron Von Hewald 261— L'aéronef Malécot 393— Le 4* Grand Prix de l'Aéro-Club de France (l- octo-

bre 1908) 403— Les aéronats en Fi-ance 50.S
Popovatz (Paul) Comparaison entre les propulseurs à n'action et les

hélices ...' 300
Pouchet (Paui) Les machines volantes en Amérique. 3'i-6— Le 'Sulli-Sccundus-ll , 371
Réau de la GoiKnonniêre (L. du)indicaleur acoustique de pente 238
Renard (commandant Paul).. .Discours prononcé aux Obsèques de. Janssen 3i-— Portraits d'aéronautes contemporains : capitaine Pezet. 117— Ceux qui disparaissent : Mme Poitevin 196— \ irage des aéroplanes 236
Reyowski (Stanislas) l'.omment accroître la vitesse des ballons dirigeables.. 20i-

Rodet (J.) l'oujours le coefficient K 3!

2

Ruckstuhl (E.) Les autoballons militaires allemands 376, 454, 509— Autour de la Coupe Gordon-Bennett 1908 425, 563
Rue (F. de) L'aéronaulique française .à l'Exposition Franco-Bri-

tannique .' 41 '(

Sainte Hélice l 'loteslation de l'hélice 4
sauniêre (J.) i,r gaz à hallons en France 133
Sazerac de Forge (capitaine). L'aéroplane Ellehammer 85, 112— (ïouvernail de prornndeur automatique pour les aéro-

planes 237



ÏNZANI
Moteurs léîersjoiir l'AviatiOD

3 ET S CYLINDRES

3 cylindres depuis 12 H P à 50 HP
BUREf^Oy-RTEUERS

71 '"'s, quai d'Asnières, 71 ^'s

ASNIÈRES (Seine)
TELEFHOrTE = 12 8

CHAUVIN & ARNOUX
liu/énie'ir-Consh'ucteur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS
'•^'^

- WOîS CONCOURS

Mllau Itl06

HorlD Biiromètre de préci ion Enregistnur breveté s

SOCIETES a.nonym:e: dss a-ngiens etabi_,isse]vients

Clermont Ferrand, Chamalières et Hoyat (PUY-DE DOME)

TISSUS IMPERMÉABLES SPÉCIAuFpÔuTbIlLCINS SPHERIQUES et DIRIGEABLES
FOURNISSEUR DU MINISTERE DE LA GUERRE

Et tous Rrtieles en eaoutehoue manufacturé
f>neumatieiue " TO««il^i-tOM " à câlDles

.M%ISOH A PARIS : I O, Faubour-r l'oissonuière. — Téléph : 161-OI

Vient de paraître :3° MILLE
I

ÉbÉ|VlEHTS D'AVIATION
:E=a,r TTIOTO^S T-^i^TIlST

Lauréat de l'Académie des Sciences

Un volume in-8 Prix : 3 francs

On souscrit à Yaêrophile, 63, Champs-Elysées - Paris



TELEPHONE 111-16

BrevetsWEISMANN&MARXINGÉNIEURS DES ARTS & MANUFACTURES
90, Rue d'Amsterdam, PARIS

60 diplômes d'H.,Palmes et Médailles or-argent
BiilloBS libres et cuptifs

Ballons Milit&ires

Aao ensioBB libres

Dirigesiblea

Rélices

^fetoûa^*^"' AÉROPLANES
;u, ;ag-*^''^^' Etudes - Plans - Dévia

ATELIERS & PArTHsCENSIONS
au PONT de St-OïïEN fSeine) Bur. . 170.R. Legendre. Paris

Q^^"^

••

JB>. HJJE^
63, rue des Archives PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques p^ur Aéronautes,

Alpinistes, eic.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMhTREb U'OBS-Hin Al uiKt tT Ut BlKtAU

Prix modérés fabrication garantie

A C. TRUCA Agent générai rour les États-Unis et le Canada

AGRÈS P>OU R l-'AEROST-ATlOrM
Constructeur Breveté S. &. D. G.

Soupapes de toas mBdèles (boii «u métnl) — Cercles de suspfusion et d'app>-ndice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRE-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRBVnuX SUR PLAHS POUR MM. LES IMVEMTEURS

PARIS (XV) -- 06, Avenue Péli»-Faure et 161, Rue Lourmel — PARIS (XV)

SOCIETE GENERALE
pour (avcpiser ;e d6 eloppementdu Commjrce at de rinJustria m France

SOCIÉTt: ANONYME — CAl'lT.VI, : 300 MII.MONS

Siège Social : .ii et ofi. m» tic Provon-p. — Suocnr-
Sale-Opéra : r, rui? H;ilt\\ ,

— S iccursale : 131, lae
Réaunaur (i'iacede Id Rours(;i. à Paris.

0(!;pôts de FontJs à intérêts en eini|il<> fm ii éiii^anie ll\c.

—

OrJres tic bouPàe (France et ELi-uii?er): — Souscriplions sans
fx-ais

;
— Vente an\ liuicliets de Valeurs livrées imniûdia-

tement; — liscompte et fc)nca.i''Si;m mU di? Coupons ;
— Miso

CD règle de Tilrcs ; — Avances sur Titres: — Ksor^mpt-- et

Encaissement d'Elîels de Commerce : — Uard'i de Titrées : —
Garantie coiilre le KeniLioursem^nt au pair el les r.s<(ues de
Don-véritication des Tirages; — Virorneuls et Cli6t|ups sur li

France eL-i r,traiiî.-er : — Lettres de Crédit el Billets de Cr«')it
circuliires : — Ctianjre de Monmie< étraiiiït'res ; — Assurances
(Vie, Incciitlie, Accidents), etc. — Service d'- CollVcs-fort-i

.

2 igances à l'Etrangsr iLinJ'es, 5], Old Broad Street, ft St'Scbastien

(Espagnei' co^^espindants ^w taut^s les p!a: s de Frane et de lEtranger.

L'AÉRONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

LA PLUS JOLIE

LA PLVS COMPLÈTE COLLECTIOy

de Photographies concernant les Dirigeables

les Aéroplanes et Appareils d'Aviation

est en vente à la

nnaison eiRANGCR
s, PUE C4A1B0.V, PAPIS. •Prix CModérés



J'Aérophile 52 1^

Schio tAlmerico da) Première applicafciuu du gouvernail de profondeur -486

sée (A.) A propos des calculs de M. Marcel Deprez, 347
— Toujours le coerficient K 366
•=i Sur le vol à voile 510

,
— Résistance de l'air en fonction de la surface 510

Seux (Ed.) Sur le virage des aéroplanes 82

L'aéroplane lyonnais Hoesch-Seitx 17:'.

Léonard do Vinci et le vol des oiseaux • 232
Soreau (Rodolphe) Sur le poids utile des aéroplanes 292
Surcouf (Ed.) Après la Coupe Gordon-Bennett 1908 423
Tatin (V.) r,e coefficient de la résistance de l'air lO-î

Teissei-enc (de Bord) Présence des gaz dans l'atraosphère ,. .

.

498
N'oisin (Les frères) L'aéroplane Farman tel qu'il a gagné le Grand Prix.. 38

— 1-e Flying-l'ish d'Henri Farman ..." 94
— Tout le monde aviateur 176

wegrener (D' Kurt) .Seoond voyage du Ziegler d'.Allemagne en Angleterre
(1-3 novembre 1907) 5

weiss (José) Le vol à voile, la vitesse des aéroplanes 494
wenz (Emile) Une Station de cerfs-volants météorologiques 433
witzig Réflexions sur l'aéroplane Wright. Aéroplane Witzig,

— Lioré. Dutilleul 358
Wrig-ht (W. et O.) Perfectionnements aux machines aéronautiques (Bre-

vets) 161; 165
— Nos dernièrfâ expériences en Amérique 222
— Nos travaux 426

X .Les autoballons en .411emagne 261. Mi
z Le dii'igeable République 296

TABLE DES GRAVURES

1 Louis Blériot 1

2-3 Schémas de l'aéroplane .\Ujert Bazin ,

~

A à 7 L'aéroplane à ailes battantes Albert Bazin 3

8 Carte du voyage du Zieriler (l"-3 nov. 1907). , S

9 L'aéroplane Blériot (18 décembre 1907) 10

10 à 13 L'aéroplane Gastambide-Mengiii 12

14 Gastambide-Mengin 13

15 Le dirigeable de Marçay-Kluitjmans 15-

16 H. Farman, H. Deutsch, Charles et Gabriel Voisin 17

17 H. Farman gagne le Grand l 'rix d'Aviation (13 janvier 1908) 18

18 H. Deutsch de la Meurthe et E. Archdeacon 19

19 L'aérodrome d'Issy-les-Moulinwuix 20

20 Le dirigeable Ville-de-Paris 21

21 Châssis en poutre armée supportant une hélice 22

22 Vergue en poutre armée'. 23

23 Diagramme de l'ascension du Fidès (15 décembre 19û7i 28

24 Carte du voyage du Fidés (15 décembre 1907) 29

25 Armature d'une aile de l'aéroplane Antoinette 31

26-27 Gabriel et Charles Voisin. î7

28-29 L'aéroplane H. Farman I 38

30 Le dirigeable Ville-de-Paris à Sarli'ouvillé i5

31 Carte des voyages du Ville-de-Paris (18 et 24 décembre 1907) 16

32 Carte du voyage du Ville-de-Paris, de Sartrouville à Verdun 15 janvier 19081.. 'i7

33 Schéma du dirigeable Ville-de-Paris 50

34-35 L'hélice articulée du Ville-de-Paris 51

36-37 Le dirigeable Ville-de-Paris vu en bnu I
.52

38-39 Ventilateur du ballonnet à air du Ville-de-Paris 52

40 Schéma de l'usine d'hydrogène de Sartrouville 53

41 Indicateur de pression du Ville-de-Paris 54

42-43 Schémas relatifs à l'incideneo d'un aéroplane à mofein- 54

44 Léon Levasseur 57

45 Mlle Antoinette Gastambidi;. 58

46 Le moteur d'aviation Antoinette 58

47 Coupe du moteur d'aviation .\ntoinette 59

48 L'usine des moteurs Antoinette 60

49 Modèle réduit de l'aéroplane Antoinette 61

50 Sur le rendement des hélices aériennes 62

51 Moteur Panhard-Levassor 120 HP 64

52 Henri Julliot 66

53 Capitaine Ferber 69

54 Comte H. de La Vaiilx 72

55 Igo Etrich et Franz W'els 77

56 Un planeur de MM. Etrich et Wels ,
78

57 L'aéroplane automobile Elrich el W'els n° 2 78

58 M. Wels exécutant une glissade aéi'icnne (octobre 1907) 79



522 i5 Décembre 1908

59 Lacioplaiic Etnch et Wels n' 3 SO
60 à^65 Croquis relatifs à l'aéroplane Etrich et \^els ; 81
66-67 Croquis relatifs au virage des aéroplanes s2
68-69 L'aéroplane Ellehammer s5
70 L'aéroplane Gastambide-Mengin SB
71 L'ornithoptère Collomb 87
72 à 74 Chaufferie de la niongolfière L. Godard 88
75-76 Croquis relatifs à l'angle d'incidence des aéroplanes S!)

77-78 Le Flying-Fish d'il. Farman 95
79 Commandant Paul Renard ;.i7

80 à 83 Tracé des zones dangereuses pour lus dirigeables (portée de canon) 98
8-4-85 Le Flying-Fish d'il. Farman lut -

86 Résistance d'une surface en mouvement dans un fluide 103
87-88 Résistance d'une surface en mouvement dans un fluide lOU
89. Fête aérostatique à Bordeaux (16 février 1908! 107
90 La Coupe des pilotes 107
91 Carte des atterrissages des ballons élevés de Bordeaux (16 février 1908) lin
92 L'aéroplane Gilbert 113
93 MM. André et Edouard Michelin ll't

94 Capitaine Pezet 117
95-96 Résistance des hélices aériennes 118
97 L'aéroplane II. Kapferer 122
98-99 Schémas de l'aéroplane H. Kapferer 123

100 à 103 Indicateur de pente pour aéroplanes 124
104 à 109 Schémas relatifs aux angles sous lesquels navigue un aéroplane 124
110 Hélicoptère Berlin 1 28
111 L'aéroplane H. Farman 1 bis 1 29
112 L'aéroplane Delagrange-II 130
113 Parcours aérien d'H. Farman (21 mars lOOiS) 130
114 Léon Delagrange 137
115 Hélicoptère Paul Cornu 138
116 Dispositif d'essais de l'hélicoptère Paul Cornu 1 39
117 .\cfion des plans propulseurs de l'hélicoptère Paul Cornu dans les virages 110
Ï18 Le moteur d'avialion 120 MP. H. et A. Dufaux ].'i2

119 à 123 Dessins explicatifs du moteur d'aviation H. et .A. Dufaux 143
124 Léon Delagrange en plein vol (11 avril 1908) LIS
125 L'aéroplane Blériot n" 8 149
126 Paul Cornu 157
127 Abaque pour taire le point en ballon 1 .58

128 Tracé du voyage de VIle-de-France, Coupe Gordon-Bennett 1907 160
129 à 132 Figures descriptives de l'aéroplane Wright (brevet français 384124) 162

.133-134 Figures descriptives de l'aéroplane Wright (lii-evet français 384125) 160
135-136 L'aéroplane Rœsch-Seux '

173
137 Louis Capazza 181
138 .\dolphe Clément 181
139 Hélice et moteur du dirigeable lenliculaire Bayard-Clémenl 182
140 à 144 Schéma du dirigeable lenticulaire Bayard-Clément 183 à 185
145 à 147 Schémas relatifs aux aéroplanes 187
148-150 Nacelle insubmersible Cher\'ille 189
151-152 L'aéroplane Blanc 191
153 Mme Poitevin 196
154 L'aéroplane Red-Wing 198
1.55-159 .Schémas relatifs à un indicateur de pente 200
160 Capitaine Bois 201
161-162 L'hydrovolant Forlanini 202
163 Le concours aérostatique de Bordeaux (10 mai 1908) 207
164 Carte des atterrissages du concours de Bordeaux (10 mai 1908) 208
165 M. Ernest Loé, vainqueur du concours de Bordeaux (10 mai 1908) 209
166 L'aéroplane Aufim-Ordi 210
167 Le concours de distance de l'Aé.-C. F. (10 mai 1908) 215
168 Résultat du concours de distance de l'.*\é.-C. F. (10 mai 1908) 216
1 69 Un vol d'H. Farman à Gand 217
170-171 Un vol de Delagrange à Rome 217
172 Félicitations à H. Farman après son vol à deux (Gand, 29 mai 1908) 219
173 Jules Armengaud jeune 221
374 L'aéroplane triplan Goupy 223
"175-176 Schémas de l'aéroplane triplan Goupy 224
177-178 L'hélicoptère Berlin 225
179 Le concours de ballons organisé à Londres par la F. A. I. 30 mai 1908) 227
180 Départ de ballons à Hurlingham-Club (Londres, 30 mai 1908) 231

181 H. Farman et E. Archdeacon à bord du Farman-I bis fGand. 30 mai 1908) 235
182 Schéma relatif au virage des aéroplanes 236
183 à 185 Gouvernail de profondeur automatique pour aéroplanes 238
186 Indicateur acoustique de poule .' 238
187 Catastrophe du dirigeable Morell, à Berkeley (24 mai 1908i 239
188 Léon Barthou 241
189 Le ballon dirigeable République 243

190 La nacelle du dirigeable République 244
191 Le dirigeable République vu par bout arrière 245
192 Le dii-jgealile Zeppclin-lV lype 1908) 240



l'Aérophile 523

103 Le dirigeable Zeppclin-Ill (type 190Tj 217
19-4 Le dirigeable Zevpelin-IV vu en poupe iM
195 Un vol des Wriglit à Kill-Dewil-Hills (mai 19Û(^) !• 25u
i 96 L'aéroplane Wright en plein vol à Kill-DewiU-Hills 25 1

197 Dispositif de gauchissement des ailes des aéroplanes Wright 252
19S à 200 Louis Blériot. — L'aéroplane Bléiiot-VIII 25.'i

201 Carte des atterrissages du concours de distance (11 juin 190S) 25^;

202 M. Ed. Bachelard et Mme Buirette 257
203 Baron Max von Hewald 2()l

204 Richard Clouth 265
205 Mme Thérèse Peltier à bord de l'aéroplane Delagrange 271
206 Nouveaux dispositifs du Zeppelin-IV : 275
207 L'aéroplane White Wing en plein vol 27S
208 Carte des voyages en zigzag des ballons élevés de Paris (5 juillet 1908) 2S0
209 Lieutenant-colonel Georges Espitalier 285
210 L'aéroplane des Iiéres Dufaux 28'.i

211 à 215 Schémas relatifs à l'aéroplane Dutaux 2'.wi 291
216 L'aéroplane Dufaux, vue latérale 291
217 .4baque sur le poids utile des aéroplanes 202
218 L'aéroplane Hep-Il 296
219 à 226 Schémas, graphiques, diagrammes et tableau, relatifs au coefficient de résis-

tance de l'air 297 à 299
227-228 Trajectoires d'un aéroplane (élude du capitaine Ferber* ,TO3 304
229 L'aéroplane Ferber LX. 30i'.

2.30 L'aéroplane des frères Zens 307
231 Mme Thérèse Peltier 3(i9

232 à 256 Le gyroplane Bréguet-Richet II 31ii

237-238 Schémas relatifs au dynamisme du plancment 31 'i

239 L'aéroplane Kœchlin-Pischof 316
"in-2U Le Zeppelin-IV en pleine marche (4 août 1908) 3 1 s

242 Le comte Zeppelin 3J

9

243 Carte du parcours du Zeppelin IV (4-5 août 1908) 32ii

244 • Wilbur Wright à bord de son aéroplane 324
245 à 249 Vues diverses de l'aéroplane Wright 325
250 L'aéroplane Wright en plein vol 327
251-252 M. et Mme Albert Omcr-Decugis 329
253 à 259 Schémas relatifs à un aéroplane rapide, type R. Lorin 333
â60 L'aéroplane Gasta mbide-Mcngin-II à l'essor 336
261 Le vol du Gastambide-Mengin-II, à Issy (20 août 1908) 336
262 L'aéroplane Ferber-IX à l'essor 336
263 Le propulseur, les hélices et les transmissions de l'aéroplane Wrighl 33n
264-265 Vues de l'aéroplane Wright 339
266 Départ du dirigeable République (31 juillet 1908) 3'iii

267 Les débris du Zeppelin-IV après l'incendie 342
268 L'aéroplane Jiine-Biig en plein vol 316
269 La Coupe du « Scientilic .American i 346
270 Le major A. von Parseval 353
271 L'aéroplane \\ right en plein vol 354
272 Parc d'aviation d'Issy-les-Moulineaux 356
;'73 L'aéroplane Delagrange en plein vol (6 septembre 1908) 357
274-275 Schémas de l'aéroplane W itzig, Lioré, Dutilleul 35s
276 L'aéroplane W'itzig-Lioré-Dutillcul 360
277 Hélicoptère Olto Luytiès 361

278 Le dirigeable Hayard-Clémeni (élévation latérale) 362
279 Elie Mascart 366
280 Le parc d'aviation de la 3" Coupe Gordon-Bennett 1908 .• 367
281-282 Le dirigeable Nulli-Secundua-II 371

283 Le dirigeable américain Baldwin 371

284 Le dirigeable espagnol Kindelan-Torres-Quevedo 371

285 Schéma de l'aéroplane Fritzche 372
286 Mme Edouard Surcouf 373

287 à 290 Le dirigeable allemand Parscval-II 376 377
291 Les champs d'expériences de Wilbur Wright en France 381

292 Le champ d'expériences d'Orville M'right à' Fort-Myer 383

293 Orville Wright 385

294 Le lieutenant Thomas Selfridge et le professeur Graham-Bell 384

295 Mme Thérèse Peltier à bord de l'aéroplane Delagrange 386

296 L'aéroplane René Gasnier 387
297 Itinéraire du République (Chalais, Compiègne et retour) (5 septembre 1908) 388

298 Diagramme de l'ascension physiologique (3 juillet 1908) 392

299-300 L'aéronef Malécot 393

301 Aéroplane Melvin Vaniman 394

302 Trajan Vuia 397

303 Un virage de Wilbur Wright 3!)S

304 L'aéroplane H.' Farman au camp de Chàlons 102

305 L'aéroplane Bonnet-Labranche 102

306 il 314 Le 4" Grand Prix de l'Aéro-Club de France (4 octobre 1908) 103 a 408

315 MM. Georges Blanchet et Edmond Sirven 409

316 L'aéroplane ISUtioIA III 1er en plein vol (2 octobre 1908) 109



5 24 ^^ Décembre i c)o8

317 Grapliiques relatifs a la dynamique rlu vol sur place 4i2
.U.s Alexis Hansky 4] G

31"J .iolin Dunville 417
320 Colonel Sehœck 417
321 Gonllement des 23 ballons de la Coupr Gordon-liennetl VMH , 418
322 Carte des atterrissages des ballons de la Coupe Gordon-Bennett 1908 420
323 à 325 Emile Carton, Jacques Faure. Alfred Leblanc 421
326 Mme Hart O. Berg et Wilbur Wright (7 octobre 1!)08) 428
327 Le dirigeable Lebaî/dy-1908 (6 octobre 19ÙS1 430
32S Gonllement du dirigeable Clémenl-Bayaid 431
329 Les dirigeables allemands Grossi! et l'arscval-ll 432
'330-331 Lancement d'un ballon-sonde et d'un cerf-volant météorologique par le remor-

queur Le G?ia '., 133
332 L'aéroplane Gasnier en plein vol (17 septembre 1908) 434
333 Louis Blériot

' .'

'. 434
334 L'aéroplane monoplan Rcp-II bis 435
.535 L'aéroplane militaire anglais du colonel Codv 436
336 Le banquet Wilbur Wright (5 noveiubre 190S) 441
337-33S Schémas relatifs au vol à la voile 445
339 Schéma relatif au vol ramé , 446
340 Le dirigeable Clément-Bayard en route pour Piei-refonds (1" novembre 1908) 450
341 Itinéraire du dirigeable Clément-Bayaid de SarlrouviUe à Compiègne et retour

(1" novembre 1908) ., 151

342 L'hélice intégrale tractive du dirigeable Clément-Bayard 452
343 a 345 L'aérostation au camp d'Auvours (16 septembre 1908) 453
346 Le Zeppelin-I évoluant au-dessus du lac de Constance (7 novembre 1908) 454
347-348 Le kronpi-inz et le comte Zeppelin ,,.,,, 454
349 L'aéroplane H. Farman, voyage de Bouy à Reims (30 octobre 1908) 458
350-351 Carte des deux premiers voyages en aéroplane (30 et 31 octobre 1908) 459
.V52 L'aéroplane Blériol-VUl ter, voyage de Toury-Artenay et retour (31 oct. 1908).. 460
3.53 .Santos-Dumont transportant son nouvel aéroplane à Saint-Cyr 468
354 Wilbur Wright. , . .

,

., 469

355 n 371 Photographies et dessins .schématiques relatifs a raéroplané Wright.. 470 à 475
372 L'aéroplane muitiplnn d'Equevilley.. i78
373 L'aéroplane iVIoore-Brabazan. .,.,,,,.,,..,.. ; 479
374 à 376 Photographies du dirigeable italien 'i.82 483
377 a 384 Schémas relatifs aux réaçti'.ns de l'air sur les surfaces 485
385 Carte du parcours du conc drs d'aviation de Monaco 1909 .589

386 Un aspect prochain du ciel parisien ....;...... 492
38'7-388 Modèles d'aéroplanes .losê

.
W'eiss en plein vol. -495

389 Méthode de mensuration d'oiseau. :. .'i.96

390 Ventilateur actionné par une dynamo 496
391 à U'iii Figures relatives au vol plané 501 à 504
401 Couverture d''< Au Fil du vent » 506
402 L'aéroplane BEP-II en plein vol .507

403 L'ornithoptère de La Hault ,508

404-405 Figures relatives au vol plané . . . > , 509
406 Mmes Emile Carton et Victor .Silberer en naetlle 516

Le direcieur-gpvavt G. Besançon

Soc. An. des Imp. Wellhoff et Roche, IG el 1^\ rue N'.l' -decA'icloires, Paris. — .\nceau, direcleur.



Automobiles

REHAIILT î^

Moteur d'Aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES

MOTEURS SPECIAUX

Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE



Comme le " X-^GloeLixdiy "
(partie aérostatique).

Comme la " A7"ille de IFa-i^iis
"

(Gouver-

nement Français), PARIS-VERDUN.
:S60 kiluinèti-KS ;<> I <t janvier lf)<)S;, a.34»0 mètres cultes.

Comme la " "Ville de !Ooi7ciea.ij.x "

IS.OOO inèll'es eubes.

LE " CLEMENT-BAYARD "

S.'iOO mètres cube?, 1,10 chevaux.

Le plus rapide, Le plus confortable,

Le plus perfectionné des dirigeables

SORT DES ATELIERS
il >^ ^=>i i-n -r-^ yv ii

Société de Constructions Aéronautiques
(Anciens Etablissements SURCOUF)

SOCIÉTÉ nnoriYME nu cpipital de un milliom de FRnncs

CONCESSIONNAIRE de la construction des Aéroplanes WRIGHT

BUREAUX & ATELIERS : 1 21 1 23, rue de Beilevue, Bl LLANCOURT (Seine)

Téléphone: 689 10. — Airess 3 télégraphique SURCOUF-BILLANCOURT

ATELIERS MÉCANIQUES: 166 , Quai Jemmapes, PAHIS

BEMAL (Meaux). ^« SiRTROUVILLE (MoDlessoii), 20 ileelares





TL Aêrophile.
502 V. 16 (1908).
IA252

RB

Inasm see serial record

SMrTHSONIAN INSTrTUTION LIBRABIES

3 9088 01550 1265

(
JUN 2 3 1S83

ii/fiRARlES


